
  

 

 
La Communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine (CASGBS) 

19 communes – 330 000 habitants 

Recherche pour sa Direction du développement urbain  

Un stagiaire rénovation énergétique (Bac +5) 
 

Intitulé de la mission professionnelle :  

Déclinaison opérationnelle de la stratégie de la CASGBS en matière de rénovation énergétique de l’habitat 

privé. 

Contexte et problématique :  

Face au réchauffement climatique, à la hausse des coûts de l’énergie, à l’évolution de la législation sur les 

passoires thermiques, la rénovation énergétique des logements est un enjeu pour tous, repris dans le Projet 

de Territoire de l’agglomération et dans son plan climat-air-énergie territorial (PCAET) en cours de 

finalisation. Dans le cadre de l’élaboration de son PLH intercommunal, la communauté d’agglomération, la 

CASGBS souhaite se doter d’une stratégie opérationnelle en vue de massifier la rénovation de son parc privé, 

en particulier des copropriétés.  

Méthodologie envisagée et livrables attendus :  

A partir des éléments de diagnostics existants, du travail entamé par le service habitat, du bilan des actions 

en cours et d’un benchmark, le stagiaire devra rédiger un plan stratégique et sa déclinaison opérationnelle 

en fiches actions, il sera attendu également qu’il mette en œuvre certaines d’entre elles. Il devra également 

prévoir les éléments de présentation synthétique à destination des élus.  

Missions opérationnelles : 

• Finaliser et rédiger le plan stratégique et ses fiches actions  

• Identifier les ménages potentiellement éligibles au dispositif ANAH, créer une information ciblée 

• Développer toute action permettant une sensibilisation des propriétaires occupants et bailleurs 

afin qu’ils s’engagent dans des actions de rénovation énergétique 

• Rédiger un guide de la rénovation en copropriété 

• Développer un partenariat avec les agences immobilières et les notaires 

• Assurer une veille et un benchmark 

Profil : 

Bac +5, des connaissances en habitat privé seraient appréciées. 
La maitrise du Pack office est indispensable. 
Qualités rédactionnelles 

Modalités pratiques :  
Durée : 4 à 6 mois 
Temps de travail hebdomadaire : 35h 
Rémunération : le stagiaire reçoit une gratification  

 

 

Merci d’adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) à l’attention de : 
Monsieur le Président de la communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine 

Parc des Erables, Bâtiment 4 - 66, route de Sartrouville -78230 LE PECQ 
ou par e-mail à : recrutement@casgbs.fr 


