
La communauté de communes Cap Sizun – Pointe du Raz  
(10 communes – 15 500 habitants) 

Recrute 1 conseiller(ère) OPAH 
 
CDD d’1 an / Temps complet 
 
La Communauté de Communes Cap Sizun - Pointe du Raz mène depuis 2018 une OPAH, menée en régie et en 
partenariat avec Douarnenez Communauté.  
Ainsi, depuis 2018, un service mutualisé entre les 2 collectivités a été créé. Il est composé de 2 conseillers(ères) et 
est coordonné par la chargée de mission habitat de Douarnenez Communauté. 
Au sein de la communauté de communes Cap Sizun -Pointe du Raz, le service est intégré au pôle « attractivité du 
territoire et services à la population » 
Le(a) conseiller(ère) OPAH en cours de recrutement sera basé à la Maison de services au public située à Audierne et 
conseillera prioritairement les ménages du territoire du Cap Sizun. 
 
 
MISSIONS :  
 
Information, orientation, conseils 
 

 Informer, conseiller et orienter les usagers sur les différents dispositifs d’aides à la rénovation de l’habitat 
privé en général et de l’OPAH en particulier. 

 Vérifier l’éligibilité des demandeurs/ des projets de travaux aux dispositifs d’aides et les ré-orienter vers les 
structures partenaires (ADIL, Réseau TYNEO, CAUE 29…) le cas échéant 

 
Assistance technique 
 

 Assister les ménages dans leurs projets (aide à la décision sur les travaux, conseils techniques…) 
 Réaliser les visites techniques à domicile 
 Réaliser les évaluations énergétiques dans le cadre des dossiers de demande d’aide à la rénovation 

énergétique 
 
Assistance administrative 
 

 Monter et déposer les dossiers de demande de subvention auprès de l’ANAH 
 Rechercher les financements complémentaires aux aides de l’ANAH (caisses de retraire, Fondation Abbé 

Pierre…) 
 Assurer un rôle d’interface entre les demandeurs et les organismes financeurs 

 
Appui au service 
 

 Réaliser les bilans annuels en lien avec la coordinatrice du service  
 Participer aux relations partenariales avec différents organismes (ADIL, CAUE…) 

 
 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
 
Compétences requises :  
 

 Autonomie 
 Rigueur, sens de l’organisation 
 Goût du travail en équipe 
 Qualités relationnelles : écoute, disponibilité, conseil, diplomatie 
 Connaissance de la réglementation des aides à la rénovation  
 Maîtrise des outils numériques et de communication 
 Forte sensibilité aux problématiques d'économie d'énergie et de rénovation dans l'habitat ancien 
 Connaissances juridiques et de montage de dossier de subventions. 

 



Formation / expérience :  
 

 Expériences ou connaissance des dispositifs ANAH de type OPAH/PIG. 
 Ou Bac +2/+3 en aménagement du territoire, urbanisme, bâtiment thermique, Economie de la construction 

 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
POSTE basé à la MSAP du Cap Sizun avec des déplacements sur le territoire. Permis B requis.  
Prise de poste prévue début avril 2022 
Envoyer votre CV + LM à : Monsieur le Président de la Communauté de communes Cap Sizun – Pointe du Raz, Rue 
Renoir, 29770 Audierne ou par mail à ressources-humaines@cap-sizun.fr avant le 5 février 2022 
Renseignements complémentaires :  sur le poste, Olivia Le Bras 06 29 51 50 28 

administratif, Emmanuelle Pothain 02 22 72 02 31 

 


