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PARC NATUREL REGIONAL DES ARDENNES 

 

OFFRE D’EMPLOI DE  
CHARGE DE MISSION HABITAT - ENERGIE 

 

 

Descriptif 

Labellisé officiellement le 21 décembre 2011, le Parc naturel régional des Ardennes est géré par un 

syndicat mixte. Le territoire rassemble 76 062 habitants sur 1 176 km2, regroupant notamment 91 

communes des Ardennes, frontalières avec la Belgique. Il se décompose en 5 unités paysagères 

nettement distinctes, structurées autour de 13 pôles de services concentrant 60% des logements. 

La charte fixe 8 thématiques prioritaires d'actions, dont : 

˗ L’énergie avec comme objectifs de favoriser une gestion économe des ressources, aussi bien 

en limitant la consommation des énergies primaires qu’en favorisant une meilleure gestion 

des déchets. 

˗ L’architecture avec comme objectif d’accompagner la modernisation de l’habitat et des 

bâtiments. 

Dans le cadre de la politique nationale de suppression des passoires thermiques, l’Etat et la Région 

déploient un service d’accompagnement à la rénovation énergétique. En parallèle, les communautés 

de communes adhérentes du PNR souhaitent déployer un Programme d’Intérêt Général ou une 

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat. Le PNR des Ardennes est désigné comme 

animateur de ces deux dispositifs. 

Missions 

Sous l’autorité du Chef de Pôle Aménagement Durable et en collaboration avec les autres membres 

de l’équipe du PNR, les missions consisteront principalement à l’animation et au déploiement des 

dispositifs SARE et PIG ou OPAH :  

- Accompagner sur les plans administratifs et financiers les propriétaires ayant un projet de 

rénovation thermique, de maintien à domicile, de lutte contre l’habitat indigne ou 

d’amélioration de l’immeuble :  

* Assurer le premier accueil des porteurs de projet (particuliers, syndicats de 

copropriété, porteurs d’activité), 

* Renseigner les porteurs de projet sur les programmes d’aides mobilisables, 

* Aider au montage des plans de financement, 

* Réaliser une pré-étude et les premiers conseils sur le programme de travaux 

envisagé, 

* Elaborer des conseils personnalisés pouvant aller jusqu’à des visites sur site et la 

réalisation d’évaluations énergétiques. 

- Mener des actions de sensibilisation et de communication passant par : 

* L’organisation de réunions publiques 

* L’animation de sorties/visites pour le grand public 

* La création/diffusion de supports 

* La tenue de stands lors d’évènements. 

- Animer les conventions des dispositifs soit :  

* Assurer le lien régulier avec les partenaires et financeurs, 



Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Ardennes 

Poste « Habitat - Energie » – Mai 2021 2/2 

* Tenir les tableaux de bord à jour,  

* Réaliser les diagnostics de territoires et bilans,  

* Organiser la concertation. 

- Monter des dossiers de demande de subventions. 

- Développer et entretenir un réseau de partenaires. 

- Animer et participer, à des commissions ou réunions d'informations, d'échanges, de 

sensibilisation. 

- Impulser et coordonner des programmes d'actions et projets. 

- Rédiger des correspondances, des notes d'information, des dossiers de suivi et évaluation. 

- Commander des études et des opérations de travaux, 

- Participer à la vie de l’équipe. 

Compétences 

Bac + 3 à 5, dans le domaine du bâtiment et de l’énergie, avec des connaissances attendues dans les 

domaines suivants : 

- Réglementations en matière de maîtrise énergétique, 

- Aides financières mobilisables, 

- Techniques de base en rénovation de l’habitat, dont rénovation thermique, 

- Montage de dossiers administratifs (demandes de subvention).  

Connaissances particulières appréciées : 

˗ des PNR ou des syndicats mixtes, 

˗ de l'environnement des collectivités territoriales, 

˗ des enjeux locaux d'aménagement et de développement durables, 

˗ des règles de la commande publique, 

˗ des bases de données et/ou SIG. 

Capacités particulières : prise de parole en public, autonomie, organisation, sens du travail en équipe 

et bon relationnel, rigueur, esprit de synthèse, créativité, ouverture d'esprit, aptitudes à écouter, à 

convaincre et à mobiliser, facilités relationnelles et rédactionnelles. 

Expérience dans le domaine de l’habitat, dans la mise en œuvre et de suivi de dispositifs consacrés à 

l’habitat (PIG, OPAH, etc.) et à l’énergie.  

Conditions 

Poste ouvert à un fonctionnaire territorial de catégorie A ou emploi contractuel de 3 ans 

Temps plein (38 heures hebdomadaires avec RTT) 

Niveau de rémunération selon expérience et grille indiciaire de la Fonction publique territoriale 

Permis B et véhicule personnel obligatoires 

Poste à pourvoir au 1er septembre 2021, candidatures à adresser pour le 15 juin à :  

 
Monsieur le Président 

Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Ardennes 
Maison du Parc - Route de Sécheval – RD 140 

08 150 RENWEZ 
secretariat@parc-naturel-ardennes.fr  

 
Pour plus d’informations : www.parc-naturel-ardennes.fr 
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