
 

PROFIL DE POSTE  
 

 

 

Thermicien (H/F) 

Direction habitat foncier patrimoine 

Cadre d’emploi des techniciens territoriaux 

 
 

Située sur la côte sud de la Bretagne, Lorient Agglomération regroupe 25 communes animées par la volonté de 

réaliser ensemble un projet de territoire que l’intercommunalité rend plus dynamique et plus ambitieux. 

Troisième agglomération de Bretagne, Lorient Agglomération place au cœur de son projet ses 208 000 habitants 

pour en faire un territoire de vie, dynamique et durable, ouvert sur le monde. 

 

Au sein du service habitat de la direction habitat foncier patrimoine, en collaboration avec l’ingénieur en charge 

de l’habitat privé, vous accompagnez les particuliers dans le cadre de la politique de réhabilitation de l’habitat 

privé (individuel et collectif) définie par Lorient Agglomération sur son territoire, conformément au Programme 

d’Intérêt Général en place, aux priorités et crédits de l’Anah et aux programmes nationaux. 

 

Vous informez et conseillez techniquement les usagers sur leur projet de rénovation énergétique de manière à 
préconiser le meilleur scénario de travaux à réaliser, adapté au logement et au ménage. 
Vous êtes amené(e) à effectuer des visites techniques des logements en vue de rédiger une évaluation 
énergétique et de préconiser des travaux. 
 
Vous intervenez en soutien du conseiller habitat pour la préparation des dossiers Anah. 
 
Vous assurez une veille technique (nouveaux matériaux, réglementation…), êtes l’interlocuteur du service 
habitat auprès des artisans et professionnels du bâtiment, et tenez à jour des tableaux de bord de suivi, des 
fiches techniques, des statistiques… 
 
Vous êtes également le référent technique dans le cadre du réseau des plateformes bretonnes de l’habitat et au 
sein de l’Espace Info Habitat avec les autres conseillers ADIL, ALOEN, instructeurs de PC, et participez aux 
animations mises en place dans ce cadre. 
 
Enfin, vous pouvez être amené(e) à travailler sur certaines missions spécifiques de type appel à projet, dans 
votre champs de compétence. 
 
 
Profil 

Formation Bac + 2 ou 3 type BTS bâtiment étude et économie de la construction ou DUT génie civil, génie 
thermique, licence professionnelle énergie et génie climatique 
Compétences techniques en bâtiment tous corps d’état (habitat individuel et/ou en copropriété) indispensable 
Expérience dans le domaine des copropriétés appréciée 
Maîtrise de l’outil informatique et bureautique (Excel, Word) et connaissance des logiciels de simulations 
thermiques  
Autonomie, rigueur et méthode 
Sens du contact, sens du travail en équipe 
Permis B obligatoire 
 
 

Lettre de motivation et CV détaillé 

à adresser soit par courrier soit par mail (recrutement@agglo-lorient.fr)  

Date limite de dépôt des candidatures : vendredi 16 octobre 2020 
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