Le 12 juillet 2019
Direction des Ressources Humaines

FICHE de POSTE
Faire acte de candidature à la Direction « Ressources Humaines » AVANT le 31/08/2019
(rappeler la référence 0603 sur le courrier)
Par mail recrutement@capi38.fr ou par courrier 17 avenue du Bourg, 38081 L’ISLE d’ABEAU cedex
Joindre obligatoirement : lettre de motivation, curriculum vitae

DGA

Délégation générale transition écologique

Direction

Construction Durable

CADRE D’EMPLOI

Cadre d’emploi des Catégories A : attachés ou ingénieurs territoriaux

FONCTION

Chargé(e) de mission MA RÉNO
La Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI) s’est engagée, à travers son Plan Climat Air
Energie Territorial (PCAET) et plusieurs labels et partenariats engagés avec la Région et l’Etat, à
devenir un Territoire à énergie positive d’ici 2050, c’est-à-dire à mettre en place un programme
concret permettant de diminuer de moitié les consommations d’énergie du territoire d’ici 2050, et de
couvrir ses besoins énergétiques en développant les énergies renouvelables sur le territoire.
Ainsi, la CAPI est un territoire pilote en matière de transition énergétique et de lutte contre le
changement climatique. Elle réalise de nombreux investissements en assurant son rôle de territoire
pilote, laboratoire d’innovations et d’expérimentations pour devenir une référence en matière de
transition énergétique.
Territoire d’excellence dans le domaine de la construction durable, elle met notamment en place de
nombreuses actions et projets afin de soutenir l’innovation dans le domaine de la construction et la
rénovation des bâtiments.

CONTEXTE

La CAPI et la Communauté de Communes Les Vals du Dauphiné (CCVDD) se sont associées pour
élaborer un projet commun autour de la filière construction durable et de l’énergie, en raison de
l’histoire de leurs territoires et de leurs atouts.
Dans ce cadre, les deux intercommunalités ont mis en place une plateforme de la rénovation
énergétique des logements privés MA RÉNO.
Le dispositif MA RÉNO est une plateforme de rénovation à destination des particuliers et des
professionnels du territoire dont l’objectif est d’accompagner les particuliers dans la rénovation
énergétique de leur logement en leur apportant un service d’accompagnement depuis la conception
jusqu’au suivi de la performance énergétique en confortant l’évolution des compétences locales
autour de la rénovation énergétique du parc privé pour :
- Massifier la rénovation globale et performante sur le territoire,
- Lutter contre la précarité énergétique,
- Renforcer la confiance entre l’offre et la demande du marché de la rénovation,
- Créer de l’activité économique pour les entreprises du territoire,
- Créer une dynamique auprès des acteurs concernés par la rénovation énergétique du parc
privé (professionnels de l’immobilier, banques, GSB…) .
Ce dispositif est mis en œuvre à l’échelle des territoires CAPI et CCVDD et pourrait s’étendre à
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d’autres territoires.
Sous la responsabilité hiérarchique du directeur de la construction durable, le ou la chargé(e) de
projet MA RENO évalue, développe et anime le projet MA RÉNO.

MISSIONS
PRINCIPALES

Il est notamment en charge de :
- Animer et coordonner l’équipe projet concerné et les acteurs partenaires
- Assurer le suivi et le renouvellement des marchés rattachés au projet (notamment opérateur
et développeur Web)
- Assurer le suivi administratif des documents contractuels liés au projet (conventions avec les
particuliers, contrats avec les professionnels), ainsi que le suivi de l’attribution et du
versement des aides aux travaux MA RÉNO
- Animer les instances partenariales nécessaires à MA RÉNO (Comité de pilotage, comité
technique, réunion partenaires…)
- Suivre et assurer l’obtention des financements (ADEME, Région) liés au projet
- Développer et suivre des actions envers les professionnels de la transaction immobilière
(agences immobilières, notaires, établissements bancaires), prescripteurs potentiels de la
rénovation énergétique, afin de les sensibiliser et de les mobiliser sur cet enjeu,
- Garantir la cohérence de l’action locale avec les stratégies régionales et nationales engagées,
- Participer et contribuer aux instances régionales et nationales d’échanges sur les plateformes
de la rénovation énergétique et le service public de la performance énergétique de
l’habitat
- En lien avec la chargée de projet Animation de la filière bâtiment Durable, animer le dispositif
en direction des professionnels du bâtiment du dispositif MA RÉNO
- En lien avec la chargée de communication référente pour la délégation transition écologique,
stimuler la demande de rénovation grâce à une communication ciblée,
- En lien avec la chargée de mission énergie/climat, animer des actions de sensibilisation et
valoriser les projets exemplaires,
- En lien avec la Directrice de l’habitat insertion et solidarité territoriale, suivre le PIG
départemental et le volet habitat du dispositif Cœur de Ville de Bourgoin-Jallieu,
- En lien avec la Directrice de l’habitat insertion et solidarité territoriale, articuler l’ouverture du
dispositif MA RENO aux copropriétés avec l’étude pré-opérationnelle sur les copropriétés
du volet parc privé du Plan Local de l’Habitat.
-

Horaires

Compétences sur la construction/rénovation durable,
Connaissances des enjeux liés au service public de la performance énergétique de l’habitat,
Connaissances des enjeux liés à la politique de l’habitat, du logement
Bonne connaissance des marchés publics,
Aptitudes au travail en équipe,
Capacité de gestion d’une équipe projet et des relations partenaires,
Autonomie dans l’organisation du travail,
A l’aise dans la conduite de projets dans un environnement complexe,
Rigueur,
Bon relationnel
Esprit de synthèse, bonnes qualités rédactionnelles

Temps complet du lundi au vendredi sur la base de 35h
Par délégation,
le Directeur Général,
Thierry SAMMUT.

