
Définition du poste 
 

Deux-Sèvres Habitat, Office Public de l’Habitat labellisé Quali’ Hlm®, est le premier bailleur des Deux-Sèvres 

et emploie 180 collaborateurs. Notre parc immobilier s’étend sur 89 communes et comprend plus de 10000 

logements. Notre parc immobilier comprend une trentaine de chaufferies collectives et un réseau de 

chaleur urbain concernant plus de 3 000 logements.  
 

Dans ce contexte nous recherchons un.e chargé.e d’exploitation spécialisé.e en efficacité énergétique. 

Le poste est basé au Siège Administratif de Niort.  
 

Rattaché.e à la Direction Stratégique de l’Habitat, sous la responsabilité du Responsable du Pôle 

Patrimoine, votre rôle est de garantir :  

 l’efficacité énergétique du patrimoine concerné, dans le cadre des objectifs des lois Grenelle et de la 

loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte,  

 la parfaite maîtrise des charges locatives, dans le cadre de la lutte contre la précarité énergétique de 

nos locataires. 
 

Vous participez également activement à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie patrimoniale 

et de la politique de loyers de l’organisme. 
 

Missions principales (Liste non exhaustive) 
 

 Gestion des contrats d’exploitation des installations collectives. 

 Gestion des contrats d’alimentation en énergie. 

 Suivi et amélioration de la performance énergétique du parc immobilier (DPE). 

 Pilotage et suivi des actions liées à la maîtrise de l’énergie. 

 Participation aux programmes techniques et environnementaux. 

 Evaluation des actions mises en œuvre. 

 Rédaction de rapports. 

 Actualisation des tableaux de bord et alimentation des bases de données. 
 

Aptitudes requises 
 

Vous maîtrisez les techniques et la réglementation en matière thermique, énergétique du bâtiment et des 

outils associés (énergies, énergies renouvelables, acteurs des filières, de la facturation énergétique, etc.).  
 

Vous êtes doté.e d’une bonne connaissance du contexte énergétique et environnemental actuel et/ou 

des principes de régularisation des charges locatives chez les bailleurs.  
 

Vous êtes à l’aise avec l’utilisation des outils numériques.   
 

Critères incontournables pour postuler : Vous êtes issu.e d’une formation supérieure spécialité énergétique. 

Vous justifiez idéalement d’une première expérience réussie dans le domaine. 
 

Permis B exigé.  
 

Conditions d’emploi  

 

 CDI – temps plein.  

 Poste basé à Niort et à pourvoir dès que possible.  

 Salaire annuel : Négociable selon expérience. Avantages sociaux. 

CHARGÉ.E D’EXPLOITATION 
SPÉCIALISÉ.E EN EFFICACITE ENERGETIQUE 

 

 Poste basé à NIORT 

 CDI à pourvoir dès que possible 

Lettre de motivation et CV à adresser à :  
 
 

M. le Directeur Général de Deux-Sèvres Habitat  

Pôle Ressources Humaines   

8, rue François Viète 79000 NIORT 
 

 

ou par email : RH@79habitat.fr 


