
Recrutement Odhac87 

Appel à candidatures pour un poste de 
technicien·ne chargé·e de travaux en CDD 

 

L’odhac87 recherche un·e technicien·ne chargé·e de travaux pour mener les opérations de 
rénovation énergétique et décarbonée (étiquettes G/F puis E) et participer aux diagnostics 
énergétiques. 

Sous l’autorité hiérarchique du Directeur patrimoine et développement, le·la technicien·ne 
chargé·e de travaux devra : 
• Réaliser une étude de faisabilité des opérations de rénovation énergétiques (technique et 
financière) en site occupé en grande majorité, 
• Assurer toutes les étapes des opérations, de la mise en œuvre aux garanties de 
construction pour obtenir les résultats énergétiques et décarbonés après rénovation, 
• Assurer les relations avec les locataires et les différents prestataires, 
• Constituer les parties techniques nécessaires aux diagnostiques énergétiques et 
environnementales demandés par les diagnostiqueurs, participer au suivi et à la gestion de 
l’archivage des éléments reçus en version numérique (plans, fiches techniques des 
immeubles et DPE finaux), 
• Etc… 

Titulaire d’un Bac +2 type BUT (ex-DUT) en génie civil – construction durable, BTS bâtiment 
ou d’un diplôme équivalent, le·la futur·e technicien·ne chargé·e de travaux devra disposer 
des compétences suivantes : 
• Connaître la réglementation applicable et les techniques de tous corps d’état du bâtiment, 
• Savoir gérer des dossiers techniques, 
• Savoir utiliser l’outil informatique et le logiciel métier, 
• Savoir rédiger et mettre en forme des courriers, des documents, des rapports, de façon 
autonome, 
• Savoir élaborer les cahiers des charges et pièces techniques du marché public, 
• Savoir analyser et synthétiser, 
• Savoir organiser et planifier son travail, 
• Savoir gérer les situations d’urgence, 
• Savoir communiquer et s’adapter à des interlocuteurs multiples (entreprises, locataires), 
• Savoir rendre compte de son intervention, 
• Savoir travailler en équipe, en transversalité, 
• Etc… 

Ce poste est à pourvoir en CDD pour une période de 6 mois, renouvelable. 

Dépôt des candidatures 

Le poste est à pourvoir dès que possible. Une lettre de motivation et un CV sont à adresser 
à Madame la Directrice des ressources humaines jusqu’au vendredi 3 décembre 
2021 dernier délai. 

  

 


