
11/01/2022
CONSEILLER TUTEUR EAU-ENERGIE (H/F/X)

COMBLAIN-AU-PONT

REFERENCE: Le Forem 4080065

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conseiller en énergie

Date d'engagement : du 01/04/2022

Secteur d'activité : Action sociale

Lieu(x) de travail : • COMBLAIN-AU-PONT
LIEGE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En matière d'énergie, les missions du tuteur en lien avec les
inondations sont définies comme suit:

• aller à la rencontre des ménages sinistrés lors des
inondations de juillet 2021 et les aider à identifier les travaux
devant être réalisés dans le logement ou les équipements
nécessaires au séchage, au chauffage du logement, à
l'élimination des moisissures, etc;

• aider à la réalisation d'un cahier des charges pour la
réalisation des travaux;

• évaluer les moyens financiers nécessaires à la réalisation
des travaux;

• aider à la recherche des prestataires de services et ainsi à
la compréhension/ l'analyse des devis, de négocier les
meilleures conditions dans l'intérêt des personnes aidées;

• apporter une aide lors de l'introduction des demandes de
primes, prêts ou allocations;

• faire appel aux institutions existantes qui pourraient
intervenir: IDESS, AIS, EFT, entreprises, ...

• vérifier si les occupants peuvent bénéficier du tarif social,
éventuellement via le statut de client protégé conjoncturel;

• coordonner son travail avec celui du guichet de l'énergie
actif sur le territoire.

En dehors des missions relatives aux inondations, les
missions du tuteur énergie sont de:

• poser un diagnostic, l'expliquer, émettre des
recommandations, relayer et responsabiliser les
bénéficiaires;

• accompagner les publics fragilisés dans leurs démarches
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en vue de réaliser des petits ou gros travaux économiseurs
d'énergie. Cette mission induit de se rendre chez les
usagers;

• sensibiliser à l'utilisation rationnelle de l'énergie (URE);

• informer le public CPAS. Il s'agit alors de donner une
information cohérente avec les actions du service social;

• expliquer les résultats de l'audit énergétique s'il a pu avoir
lieu;

• négocier avec les propriétaires;

• informer sur les dispositifs existants et les processus
administratifs;

• rendre visible et lisible la situation des personnes (ses
tenants et aboutissants) et analyser la situation d'un point de
vue technique, administratif et comportemental avec tous les
intervenants;

• participer à la gestion durable de l'institution; c'est-à-dire
mettre en place une sensibilisation de tous au sein de
l'institution / apporter une réflexion et induire des
changements d'attitudes.

En matière d'eau, les missions du tuteur sont de:

• procéder au diagnostic des logements sinistrés et à
l'évaluation et au suivi des travaux de réparation;

• obtenir des devis et s'assurer du paiement des
prestataires;

• accompagner les locataires dans leurs démarches
vis-à-vis de leur propriétaire pour l'amélioration du bâtiment
lorsque ces locataires sont à l'initiative des réparations;

La fonction engendre donc principalement un
accompagnement à domicile. Des échanges et un travail
collectif sont également indispensables.

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Conseiller en énergie

Description : :

expérience dans un des domaines techniques afférant à la
fonction
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Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 18h

Horaire : indéterminé actuellement

Type : A durée déterminée

Contact

Nom de l'entreprise : Centre public d'Action sociale de Comblain-au-Pont

Nom de la personne : M. MONFORT Nathalie (Directrice Générale)

Adresse : Rue des Grottes 15

4170 Comblain-au-Pont

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 04/369 99 21

E-mail : nathalie.monfort@comblainaupont.be

Modalités de candidature : Les candidatures doivent nous parvenir pour le 04 mars
2022 au plus tard et comporteront un CV, une lettre de
motivation, copie des diplômes et toute preuve d'une
expérience utile à la fonction et un extrait de casier
judiciaire.

Les candidatures doivent être expédiées via courriel contre
accusé de réception ou par voie postale.

Page 3


