ACCOMPAGNATEUR A LA RENOVATION– (F/H) – CDD/ CDI
TEMPS PLEIN
SOLIHA Pays de la Loire – Loire-Atlantique
SOLIHA Pays de la Loire s’appuie sur 70 ans d’expérience pour accompagner la transition
écologique et solidaire de la rénovation de l’Habitat privé. SOLIHA Pays de la Loire compte
en 2022 une centaine de salariés.
Nous portons une vision renouvelée du travail à travers l’entreprise coopérative en créant les
conditions de l’intelligence collective : fonctionnement par projet, horizontalité, bienveillance,
flexibilité dans les horaires, télétravail etc.
Entre l’urgence climatique, la précarité énergétique, la transition démographique, SOLIHA
contribue, à son échelle à réduire les inégalités sociales et territoriales. L’ensemble de nos
équipes, réparties sur 4 territoires, relèvent les défis avec solidarité, bienveillance,
engagement, expertise, professionnalisme, responsabilité à travers 4 domaines :
•
•
•
•

Conseiller les collectivités
Accompagner les particuliers
Produire des logements sociaux
Gérer 1000 logements

Dans le cadre de ses activités, SOLIHA recherche des profils motivés, désireux d’intégrer une
équipe polyvalente, engagée sur le champ de la rénovation pour accompagner les
particuliers dans leur projet, sur des missions variées :
• L’expertise technique (évaluation des besoins, projets de travaux, étude thermique,

diagnostic logement, validation d’un projet de travaux et des devis…),
• La gestion administrative des dossiers de financement (établissement de plans de
financement de travaux, montage des dossiers sur des plateformes numériques,
enregistrement des données dans le logiciel métier, suivi des projets),
• La communication sur les programmes et les dispositifs d’aides lors de permanences
d’information, réunions publiques, partenaires etc.

Vous disposez de compétences et d'expériences dans l'une de ces missions, vous recherchez
de la polyvalence, du challenge et du service aux habitants, envoyer nous votre candidature.
Qu'est-ce qu'un accompagnateur à la rénovation :
https://youtu.be/HgwRgbB9rHQ
Compétences requises :
Rigueur, méthode, autonomie et réactivité
Maîtrise des outils informatiques

Aptitude et plaisir à travailler en équipe
Capacité d’analyse des besoins des particuliers, aptitude à convaincre à synthétiser de
manière pédagogique
Permis B obligatoire
Avantages :
Tickets restaurants de 8€ avec 60%de prise en charge employeur
Mutuelle
28 CP et 23 j de RTT
Télétravail partiel possible
Rémunération entre 24 K et 29 K € sur 13 mois selon profil et expérience

