
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’ADIL 63 recrute un(e) conseiller(e) technique 
en contrat à durée indéterminée  

 
 

L’ADIL du Puy-de-Dôme (Agence D’Information sur le Logement) est une association à but non 
lucratif créée en 1982, à l’initiative des élus départementaux. Elle rassemble plus de 60 adhérents 
parmi lesquels des représentants des pouvoirs publics, des collectivités locales, des acteurs de 
l’habitat et des usagers. 

L’ADIL 63 exerce, auprès du public et des acteurs de l’habitat, une mission d’intérêt général de 
conseil et d’expertise sur l’ensemble des questions juridiques, techniques, financières et 
fiscales liées à l’habitat, tels que les financements pour l’accession à la propriété et l’amélioration 
de l’habitat (prêts, aides), le droit des contrats, les assurances et garanties, la fiscalité, les normes 
et matériaux de construction, la performance énergétique de l’habitat…  

Les informations et conseils donnés aux particuliers dans le cadre de leur projet sont dispensés de 
façon neutre, gratuite et indépendante. L’ADIL 63 ne réalise pas d’acte commercial, ni d’action 
militante.  

Dans le cadre du déploiement du Service Public de Performance Energétique de l’Habitat de 
Clermont Auvergne Métropole, l’ADIL recrute un conseiller technique. 
 
Sous l’autorité hiérarchique de la directrice de l’ADIL, vous évoluerez au sein d’une équipe de 3 
conseillers techniques et de 6 conseillers juristes et exercerez les fonctions suivantes : 
 
Missions : 

• Apporter aux ménages une information de premier niveau sur les aspects techniques, 
financiers ou sociaux du projet de rénovation de leur logement ;  

• Conseiller techniquement et financièrement les particuliers sur les travaux et le choix des 
matériaux et équipements, sur la qualité et le contenu des devis ;  

• Informer sur les dispositifs de financements (aides, prêts, …) spécifiques que les ménages 
peuvent mobiliser suivant leur situation ;  

• Orienter les ménages vers les interlocuteurs appropriés à leurs besoins (professionnels 
qualifiés, AMO, bureau d’études, organismes de financement, …) ;  

• Présenter les offres d’accompagnement et d’audit énergétique dans le cadre de la 
Plateforme de rénovation énergétique Rénover+demain ;  

• Participer à l’élaboration et la mise en œuvre d’actions locales d’animation et de 
sensibilisation (conférences, ateliers, expositions, salons/foires, …) ;  

• Créer des outils de sensibilisation et de communication à destination du grand public ;  

• Assurer la veille technique et réglementaire ; 

• Participer aux actions du réseau des Espaces Conseil FAIRE ;  

• Enregistrer les contacts, informations et conseils dispensés dans l’outil de traitement 
statistique ; 

• Contribuer à l’activité rédactionnelle (notes, plaquette, lettres d’information, documentation 
technique …) destinée aux consultants et partenaires  

 
  



Compétences requises : 

• De formation BAC+2 (minimum), spécialité thermique ou énergétique.  

• Bonne culture des problématiques énergétiques et environnementales 

• Connaissances dans le domaine des techniques de construction et des énergies 
renouvelables  

• Bonne maîtrise des outils informatiques et internet 

• Esprit d’équipe, sens de l’accueil et du service public 

• Sens de l’écoute et de la pédagogie 

• Aisance relationnelle et rédactionnelle, 

• Disponibilité : certaines visites, conférences ou salons peuvent nécessiter de travailler en 
soirée ou le week-end 

 
Conditions de recrutement : 

• Salarié(e) à temps plein de droit privé  

• CDI - 35h / semaine 

• Rémunération selon expérience 

• Complémentaire santé et chèques restaurants  

• Permis B et véhicule indispensable  

• Le poste est à pourvoir rapidement 

• Les entretiens auront lieu les 3 et 4 février. 
 

 
Les candidatures (lettre de motivation, CV, prétentions salariales) doivent être adressées au plus 
tard le 29 janvier 2021 à : 

 
 

Madame la Directrice 

ADIL du Puy-de-Dôme 
129 avenue de la République - 63100 CLERMONT-FERRAND 

s-burlot@adil63.org 


