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Offre d’emploi – Auditeur énergétique 
 

ArtisaBat Auvergne, coopérative d’artisans basée dans le Puy de dôme, est à la recherche d’une ou 
un technicien d’études énergétiques. 

- Vous possédez des connaissances en efficacité énergétique et thermique du bâtiment, y 
compris sur le terrain, (connaissance des équipements et des modes constructifs)  

- Vous connaissez la réglementation thermique et technique du bâtiment.  
- Vous avez des bases sur des logiciels d’évaluation thermique et de CAO, CAP rénov et SEMA 

Software serait un plus.  

 
Avec un bon sens de l’organisation, une rigueur et de la disponibilité, une aptitude à travailler en 
équipe, le respect des délais et un sens du relationnel et de la pédagogie, vous serez sous la 
responsabilité du directeur de la coopérative et aurez comme mission :  

- Assurez des visites à domicile afin de réaliser des audits énergétiques réglementaires 
- Préconiser des scénarios pour la rénovation  
- Présenter des propositions auprès des clients.  
- Conseiller les particuliers sur les aspects techniques de l’habitat (isolation, mode de 

chauffage et de ventilation) et toutes les aides financières actuelles (Anah Sérénité, Ma 
Prime Rénov’, Effilogis, Ecopret à Taux Zéro, CEE, Aides locales, …) ainsi que la réalisation de 
plan de financement individualisé. 

 
Ce poste n’est pas sédentaire dans un bureau : vous vous déplacerez tous les jours dans le 
département du Puy-de-Dôme, pour intervenir sur des bâtiments existants : maisons individuelles, 
locaux tertiaires etc…  
 
Permis B exigé 
Téléphone, ordinateur portable et voiture de fonction 
Travail du Lundi au Vendredi 
Contrat CDI - Rémunération selon profil  
 
Pour postuler, envoyer votre CV et votre lettre de motivation à contact@artisabat.com. 


