
 

 

 
Coordinateur travaux d’amélioration de l’habitat (H/F) 

 
 
Réseau ECO HABITAT est un groupe associatif d ’intérêt général dont la mission est de permettre à des familles 
fragilisées de réaliser des travaux d’amélioration de leur habitat.  
 
Pour ce faire, l ’association s’appuie sur un réseau d’acteurs de terrain, qui, par leur accompagnement de proximité, 
sont de véritables tiers de confiance qui permettent aux familles d’envisager et de mener à bien un projet de rénovation 
pérenne de leur habitat.  
 
Dans le cadre de la création d ’une nouvelle antenne dans le Nord-Pas-de-Calais, nous proposons un poste de 
coordinateur travaux d’amélioration de l’habitat.  
 
Missions principales :  
 
Sous la responsabilité du directeur des opérations, et en binôme avec le coordinateur social et financier, vous serez 
amené à : 
 

● Mettre en place un réseau d ’artisans partenaires.  
● Appuyer les tiers de confiance bénévoles.  
● Informer et orienter les propriétaires sur leur projet de travaux. 
● Visiter les logements, identifier les problématiques et alerter en cas de risques relatifs à la santé et la sécurité.  
● Établir les préconisations et proposer les solutions techniques pertinentes. 
● Planifier et coordonner les projets de rénovation énergétique avec l ’ensemble des parties prenantes.  

 
Profil recherché :  
 

● Minimum 1 à 3 ans d’expérience dans le domaine de l’accompagnement à la rénovation thermique de l’habitat 
ou de l’audit énergétique.  

● Maîtrise des techniques de réhabilitation spécifiques à l’habitat ancien.  
● Connaissance des pathologies liées à l’habitat ancien.  
● Maîtrise des études énergétiques par le biais de logiciels spécialisés (type DialogIE) et des diagnostics 

salubrité.  
● Maîtrise des logiciels de réalisation de plans (Sweet Home 3D, SketchUp, etc.) et de Pack Office. 
● Une expérience dans le cadre de l ’animation d’un programme habitat mobilisant les aides de l’Anah serait un 

plus.  
 
Qualités humaines :  
 

● Aptitudes relationnelles, sens du contact et de l’écoute.  
● Capacité à établir une relation de confiance avec les différents publics rencontrés.  
● Autonomie, rigueur, respect des procédures, des délais et des objectifs.   
● Capacité d’analyse et de synthèse.  
● Aptitude à travailler en équipe.  
● Une expérience de vie associative serait un plus.  

 
 
 
Nos conditions d’embauche :  
 

● Poste basé à Landrethun-le-Nord (62) 
● Déplacements à prévoir sur le territoire du Nord-Pas-de-Calais (véhicule de service) 
● Poste en CDI à pourvoir immédiatement 
● Temps de travail : 35h hebdomadaire  
● Rémunération : 24 000€ - 35 000€ /an selon expérience 
● Mutuelle santé  
● Divers : permis B indispensable  

 
 

Merci de transmettre votre CV et une lettre de motivation par courriel à :  
sandrine.calibre@reseau-ecohabitat.fr / http://www.reseau-ecohabitat.fr 


