
Publicité annonce recrutement. 
 
 

La communauté de communes La Domitienne qui regroupe huit communes, où se cultive un art 
de vivre, partagé par plus de 27.000 habitants.  
Dans le cadre de sa politique Habitat et du Plan Climat Air énergie Territorial, La Domitienne 
recrute : 

Un(e) Chargé (e) de mission Habitat et Conseil en énergie 

Pour assurer sur un temps plein les deux volets complémentaires Pilotage de la politique de 

l’habitat (0,5 ETP) et Conseil en énergie pour les habitants (0,5 ETP) dans une logique de guichet 

unique.  

Grades recherchés : 
Catégorie A – Ingénieur - Attaché 
 
Poste basé à l’Hôtel Communautaire,  1 avenue de l’Europe 34370 Maureilhan 
 

1. Mission / description du poste 

Rattaché au Pôle Population et qualité de vie, en étroite collaboration avec la mission Plan Climat 

Air Energie Territorial 

    Coordonner l’ensemble de la politique de l’habitat et du logement et participer à sa 
mise en œuvre  

        Piloter , suivre et animer le PLH, promotion de la production de logements sociaux 
Négocier et gérer les conventions financières et opérationnelles (PIG, OPAH, etc.)  
Organiser des dispositifs d’information et de médiation sur le droit au logement en lien avec 
l’ADIL  

 Animer l’Espace INFO→ENERGIE: informer et conseiller les particuliers (maîtrise de 

l’énergie dans l’habitat, énergies renouvelables, aides financières, filières RGE, 

accompagnement de projets de rénovation), suivi de l’activité, organisation et conception 

d’animations, communication sur le service 

 Gestion administrative et budgétaire 
Élaborer un budget prévisionnel de service, suivre l’exécution budgétaire du service, 
rechercher des financements, contrôler la passation et l’exécution des marchés publics du 
service 

 

2. Profil 

Double profil avec expérience et/ou diplôme en pilotage des politiques publiques et maitrise de 

l’énergie dans le bâtiment.  

 

3. Conditions d’exercice 
 Travail en bureau et en accueil sur rendez-vous 

 Disponibilité occasionnelle en soirée et le week-end 

 

 

 



 

 

Pour répondre à cette offre : 

Pièces justificatives obligatoires : 

CV + lettre de motivation + diplômes + dernière situation administrative et certificats de travail sont à 

envoyer à 

Monsieur Le Président de la Communauté de Communes la Domitienne 

1, avenue de l’Europe 

34 370 MAUREILHAN 

 

Date limite de réception des candidatures le 4 septembre 2019 à 12h00. 

Poste à pourvoir au plus tôt. 

Les candidats sont d’ores et déjà informés de la date du jury de recrutement : 12 septembre 

2019 

 

 

 

Pour tout complément d’information, détails du profil de poste et l’envoi des candidatures complètes, 

Vous pouvez contacter Madame Marielle PAILHES, au 04 67 90 40 90 

m.pailhes@ladomitienne.com 

 

mailto:m.pailhes@ladomitienne.com

