
  
 
 
 
 
 
 
 

La Communauté de Communes de Picardie Verte est un territoire rural de 88 communes labellisé 
TEPcv (Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte). Entre autres multiples actions dédiées à 
l’environnement et au développement durable, elle s’est dotée en 2020 d’un guichet unique de 
l’habitat.  À ce titre, la CCPV recrute, dans le cadre d’un contrat de projet, un·e animateur·rice du 
GUH. Au sein du pôle Environnement, sous la responsabilité de la responsable du service 
Développement Durable et en lien avec l’équipe de gouvernance dont l’élu en charge de la 
commission dédiée, l’animateur·rice aura pour missions : 
 

1. La gestion et l’animation du guichet unique de l’habitat, 
2. L’accompagnement des particuliers dans leur projet de rénovation, 
3. La mobilisation et l’accompagnement des professionnels du bâtiment et de la rénovation 

énergétique. 
 

Profil attendu/Aptitudes requises : 
✓ BAC + 2 minimum dans le domaine du bâtiment ou de l’habitat avec une spécialisation en 

thermique/énergie, 
✓ Une expérience significative dans la gestion d’un guichet unique et une formation de 

conseiller France Rénov seront appréciées. 
✓ Très bonnes connaissances techniques dans le domaine du bâtiment et du bâti ancien, de la 

réglementation des labels thermiques, de la performance énergétique, des dispositifs d’aides 
financières et du montage de dossiers, 

✓ Maîtrise des étapes de la rénovation d’un logement et des diagnostics thermiques, 
✓ Maitrise du réseau des acteurs de l’énergie et de l’environnement, de l’habitat, 
✓ Connaissance de l’environnement économique des TPE/PME des filières du bâtiment.  
✓ Capacités pédagogiques et maîtrise des techniques d’animation pour faciliter auprès de tout 

public la compréhension des problématiques liées à la rénovation énergétique, 
✓ Maîtrise de l’outil informatique (tableur, traitement de texte, messagerie etc.). 
 

Conditions/Contraintes : 
✓ Recrutement par voie statutaire ou contractuelle, 
✓ Contrat de projet à durée limitée (3 ans), 
✓ Télétravail possible, 
✓ Rémunération indiciaire (selon expérience) + IFSE + CIA, 
✓ Participation de l’employeur aux mutuelles labellisées & chèques-vacances sous conditions, 
✓ Permis B exigé (déplacements fréquents), 
✓ Poste à pourvoir le 1er novembre 2022, 
✓ Date limite de candidature 30 septembre 2022, 
✓ Entretiens :  semaine 40 ou 41 

 
Lettre de motivation et curriculum vitae sont à adresser à : 

Madame la Présidente de la Communauté de Communes de la Picardie Verte  
par voie postale au 

3, rue de Grumesnil BP 30 
60 220 FORMERIE ou par voie électronique à ccpv@ccpv.fr. 

 

Animateur du 
 Guichet Unique de l’Habitat (h/f) 

 

Filière Technique Cat. B  
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