
SOLIHA Charente recrute un(e) conseiller(e) technique 
 

Notre association, spécialisée dans l’amélioration de l’habitat ancien à vocation sociale, est constituée d’une équipe 

pluridisciplinaire de 20 salariés. Nous recrutons actuellement un(e) conseiller(e) technique pour renforcer 

l’équipe en charge de la réalisation de ces missions.  

  
Lieu : Angoulême (16) – avec des déplacements sur l’aire d’intervention de l’association 
Filière : Conseil technique  
Nature de l'offre : CDI 
Date limite de réponse : 30 septembre 2021 
Poste à pourvoir au : 1er octobre 2021 
 
Missions : 

Le Conseiller technique : 
- Conseille les demandeurs sur leur projet de travaux 
- Participe à la mise en place et à la réalisation des dispositifs obtenus par SOLIHA Charente (type 

Opération groupée d’amélioration de l’habitat, Programme d’Intérêt Général…) 
- Effectue des visites à domicile afin d’établir des diagnostics énergétiques et/ou des diagnostics en lien 

avec la perte d’autonomie et le handicap pour des dossiers de demande de subvention auprès de différents 
financeurs 

- Préconise les travaux, estime leur coût et monte les dossiers de financement pour les demandes de 
subvention précédemment décrites 

- Contrôle la conformité des devis et factures ainsi que la réalisation des travaux 
- Renseigne les logiciels métiers qui permettent le suivi et l’instruction des demandes 

 
 Formation, profil : 

- Issu/e d’une formation de niveau Licence, BTS ou DUT, de préférence en lien avec le génie thermique 
- Débutant accepté 
- Formation spécifique lors de la prise de fonction. 

  
Qualités requises 

- Intérêt pour l'habitat ancien. 
- Aptitudes sociales et relationnelles : rigueur, capacité d'organisation et capacité rédactionnelle. 
- Capacité à s'intégrer au sein d'une équipe. 
- Autonomie, sens de l'initiative. 
- Maîtrise des outils informatiques : Word, Excel, la maîtrise de logiciels de dessins informatisés serait un 

plus 
- Permis B exigé (véhicule de service fourni) 

 
Salaire :  

- Suivant convention collective des PACT N°1278 / 13ème mois à partir de deux ans d’ancienneté 
- 35h00 hebdomadaire 

  
Contact 
Adresser CV + lettre de motivation à :Monsieur Gilles DEVOS, Directeur SOLIHA Charente 
57 rue Louis Pergaud - 16000 ANGOULEME 
Ou par mail : g.devos@soliha.fr  


