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Conseiller(e) en Energie Partagé (CEP) 
 

SOLIHA Haute Marne  

SOLIHA Haute Marne  est une association loi 1901 prestataires de conseils et d’assistance en matière 
d’amélioration de l’Habitat, qui fait partie du 1er réseau associatif national au service de l’Habitat et 
intervient, au service du projet habitat des personnes et des territoires, dans ses dimensions 
environnementales et sociales. 
Elle agit, aussi bien pour les propriétaires privés que l’Etat ou les collectivités locales, pour :  

• l’amélioration de l’Habitat et du cadre de vie pour la précarité énergétique ou l’adaptation 
du logement pour les personnes âgées ou en situation de handicap, 

• l’accès et le maintien dans l’Habitat des personnes vulnérables, 
• le développement des territoires, 
• les conseils et informations sur les économies d’énergie. 

 
 

Missions demandées 

Travail en collaboration avec différents membres de l’équipe du PETR du Pays de Langres et du 
Conseiller SARE déjà en place  

• Mener l’inventaire du patrimoine des Communautés de communes et/ou communes du 
territoire (bâtiments principalement, possiblement flottes de véhicules et éclairage public). 

• Réaliser le suivi des consommations énergétiques des biens immobiliers des collectivités, 
identifier les dérives. 

• Sur la base des factures d’énergie, mettre à jour les tableaux de bords de suivi des 
consommations des collectivités adhérentes. 

• Réaliser des pré-diagnostics de bâtiments. 
• Préconiser des améliorations et des travaux dans une logique de neutralité vis-à-vis des 

fournisseurs d’énergie et de matériel. 
• Accompagner et conseiller les collectivités dans leurs démarches de construction ou de 

rénovation des bâtiments  : renseignements techniques, mobilisation des aides financières… 
• Identifier le potentiel d’intégration d’énergies renouvelables sur les bâtiments publics, 

assurer les pré-études d’intégration. 
• Réaliser les bilans énergétiques des collectivités, les présenter aux équipes techniques et/ou 

aux élus. 
• Agréger les données pour la réalisation de bilans à l’échelle de l’EPCI et du territoire. 
• Participer à l’amélioration des process et outils de suivi et de consolidation internes. 
• Mener l’animation énergie sur le territoire : valorisation CEE, achats groupés, mise en réseau 

des acteurs locaux, sensibilisation et formation des équipes (inter)communales et des élus, 
valorisation des retours d’expérience sur le territoire. 
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Profil recherché 

Bac + 3 ou équivalent, spécialisé(e) dans la thermique du bâtiment, les économies d’énergies et les 
énergies renouvelables. 

• Dynamique et motivé(e) par le projet associatif de SOLIHA, vous êtes à l’aise dans les 
relations humaines. 

• Autonome, organisé(e), rigoureux (se) et méthodique. 
• Capacité à rédiger et de présenter des comptes rendus et des courriers clairs et ordonnés. 
• Maitrise des outils bureautiques. 
• Connaissance de la réglementation et des dispositifs d’amélioration énergétique des 

bâtiments. 
 

Qualités requises 

• Capacité à s’adapter aux changements réguliers liés à la réglementation. 
• Capacité d’être en veille et en anticipation sur les évolutions de l’Habitat et des 

réglementations 
• Sens du contact et du travail en équipe, polyvalence, autonomie, esprit d’initiative et 

d’adaptabilité, capacité de négociation et d’organisation, rigueur. 
• Capacité d’animation de groupe de travail et/ou de présentation 
• Savoir travailler en équipe. 
• Savoir accompagner, convaincre et aider les collectivités sur leurs projets. 
• Permis B obligatoire 

 

Lieux d’intervention 

PETR du Pays de Langres qui regroupe 3 Communautés de Communes :  
• Auberive, Vingeanne, Montsaugeonnais (CCAVM) 
• Grand Langres (CCGL) 
• Savoir-Faire (CCSF) 

168 communes pour une superficie de 2 276 km² et une population de 45 000 Habitants. 
 

Le poste est basé sur la ville de Langres (52200) dans les locaux du PETR du Pays de Langres.  
 

Contrat 

CDI 
Temps de travail : 35h hebdomadaires 
Le poste est à pourvoir dès que possible dans le cadre d'un CDI 

 

Rémunération 

25 K + (intéressement possible) 


