
La Métropole Tours Val de Loire 
(22 communes / 300 000 habitants) 

 
Recrute  

  
UN(E) ANIMATEUR(TRICE) PLATEFORME LOCALE DE RENOVATION DE L’HABITAT (H/F) 

  
A la Direction du développement urbain 

Cadre d’emploi des Ingénieurs Territoriaux 
 

Recrutement par voie statutaire ou contractuelle 
Poste à temps complet 

Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés 
   
 
FINALITE DU POSTE 

• Contribuer à la création de la plateforme locale de rénovation de l’habitat : 
 En lien avec la cheffe de projet, l’animateur aura pour fonction de participer à la mobilisation des 
partenaires et à élaborer la convention cadre précisant les engagements et le rôle de chacun, et le 
fonctionnement de la plateforme. Il contribuera également à la conception des supports de 
communication et outils liés au fonctionnement de la plateforme. 
  

• Animer la plateforme locale de rénovation de l’habitat / gérer les relations avec les 
particuliers et les professionnels du bâtiment :  

L’animateur mettra en œuvre et participera à la coordination des actions menées par la 
plateforme, avec les partenaires impliqués :  

• Le repérage des situations de mal logement et / ou de précarité énergétique 
• La sensibilisation à l’intérêt d’engager des travaux de rénovation et à la maîtrise de 

l’énergie dans le logement 
• L’accompagnement des particuliers dans la réalisation de travaux de rénovation 
• L’accompagnement des artisans et entreprises dans la diversification et la montée en 

compétence, en particulier en matière de rénovation performante 
   
MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE 

• Fonctionnement de la plateforme : 
L’animateur contribuera au développement des actions de communication de la plateforme 
(participation à la définition des actions à mener et à la conception des supports). Il participera à la 
coordination de la plateforme, en particulier sur le volet technique, et assurera l’encadrement des 
visites à domicile. 
 

• Relations avec les particuliers : 
L’animateur consacrera une partie de son temps (estimée à 50%) à l’accueil et au conseil des 
particuliers, dans les locaux de la Métropole ou dans le logement concerné par le projet de travaux 
afin d’effectuer un pré-diagnostic (identification des enjeux / scénarios de travaux / préconisations 
/ estimation financière et montage possible). 
 
L’animateur organisera et co-animera des actions de sensibilisation sur des thèmes liés à la 
rénovation de l’habitat (volets technique, architectural, financier, juridique, réglementaire…) et 



participera au développement d’outils pédagogiques ou mobilisera les outils existants via les 
réseaux partenariaux à destination du public.  
 

• Relations avec les entreprises : 
L’animateur coordonnera le volet visant la mobilisation des professionnels du bâtiment, en 
partenariat avec les chambres consulaires et les organisations professionnelles :  

• Information et sensibilisation sur le rôle de la plateforme et les aides mobilisables 
• Coordination du volet formation, l’animateur sera, en particulier, référent pour l’animation 

du dispositif Facilareno – Dorémi (Dispositif Opérationnel de Rénovation Énergétique des 
Maisons Individuelles), pour l’organisation des formations (identification et mobilisation 
des entreprises, montage financier et logistique...) 

• Rapprochement entre offre et demande : suivi, valorisation et / ou développement d’outils 
de référencement des entreprises 

 
DIMENSIONS DU POSTE 

• L’animateur / animatrice est accompagné(e), dans ces fonctions administratives et son rôle 
d’accueil du public, par un(e) assistant(e) 

• L’animateur / animatrice assure ses fonctions en étroite relation avec les autres membres 
de la Direction du développement urbain et les services concernés : direction de l’énergie, 
direction du développement économique, direction des finances, direction de la 
communication… 

• Participation ponctuelle aux réunions des commissions aménagement, urbanisme, habitat 
et politiques environnementales et qualité de vie 

• Participation aux comités de pilotage, comités technique 
• Représentation de Tours Métropole Val de Loire auprès des diverses instances œuvrant 

dans le champ de la rénovation de l’habitat 
• Accueil du public, nombreux déplacements (visites à domicile) 
• Encadrement / coordination des visites à domicile réalisées dans le cadre de la plateforme 

  
COMPETENCES REQUISES 

• Bac + 5 ou expérience équivalente, dans les domaines de l’énergie et/ou de 
l’environnement et/ou du développement territorial 

• Connaissance des enjeux, des procédures, du cadre réglementaire et des acteurs de 
l’habitat et de la rénovation, notamment énergétique 

• Connaissance de l’environnement et du fonctionnement des collectivités locales et leurs 
groupements 

• Maîtrise de l’outil informatique 
• Permis B indispensable 

 
Pour toute question relative à ce poste, vous pouvez contacter Frédéric JULLIAN, Directeur du 
Développement Urbain au 02 47 80 11 66 ou à f.jullian@tours-metropole.fr et Elodie DAMBRINE, 
Chargée de projets Habitat / Logement au 02 47 80 11 69 ou à e.dambrine@tours-metropole.fr 
 
Les candidatures (lettre de motivation + curriculum vitae + copie des diplômes et si vous êtes 
titulaire d’une Fonction Publique votre dernier arrêté de nomination et vos trois dernières fiches 
d’évaluation) sont à adresser à Monsieur le Président de Tours Métropole Val de Loire – Direction 
des Ressources Humaines - 1 à 3 rue des Minimes - 37926 TOURS CEDEX 9 ou par courrier 
électronique à eu.guenard@tours-metropole.fr jusqu’au 31 Août 2019 
 


