
 

L’Espace Conseil Faire est un service de conseils en maîtrise de l’énergie. Ce service public a pour but de guider 

et d'accompagner gratuitement les habitants dans leurs travaux de rénovation énergétique (conseils 

techniques, aides financières applicables, estimation budgétaire, etc.…). Il existe plus de 500 Espaces Conseil 

FAIRE présents en France, animés par différentes structures. En 2021, l’ADIL du Nord et du Pas-de-Calais porte 

13 Espaces Conseil FAIRE, répartis sur le Département du Nord.  

Les conseillers techniques accueillent les usagers pour analyser leurs besoins et répondre aux questions liées à 

leurs projets de rénovation thermique ou leurs équipements énergétiques. Les conseils sont neutres, gratuits, 

personnalisés et indépendants de toutes démarches commerciales. 
 

Missions  

 

• Répondre aux demandes d’information des particuliers, professionnels et partenaires et délivrer des conseils 

personnalisés sur la maîtrise de l’énergie, l’isolation, l’enveloppe du bâti, le chauffage, la ventilation, les 

énergies renouvelables et les aides financières… ; 

• Orienter les particuliers vers les dispositifs adaptés à leur demande ; 

• Assurer des permanences délocalisées ; 

• Élaborer et mettre en œuvre des animations, en lien avec les partenaires locaux : visites de site, balades 

thermiques, ateliers techniques, conférences, salons, expositions… ; 

• Réaliser des documents de sensibilisation, des articles de presses, des fiches techniques ; 

• Rédiger les bilans et programmes d’actions de l’Espace Conseil FAIRE ; 

• Participer au réseau régional des Espaces Conseil FAIRE. 

 

Profil recherché 

 

• Bac +3 minimum, formation thermique/ énergétique ou expérience équivalente ; 

• Connaissances de la réglementation thermique et du fonctionnement des collectivités ; 

• Autonomie, esprit d’initiative, disponibilité et sens du service ; 

• Qualités relationnelles, sens du contact et de l’écoute, du travail en équipe ; 

• Capacité de communication, de proposition, d’argumentation et d’intervention en public ; 

• Maîtrise de l’outil informatique et internet.. 

 

Conditions 

 

• CDI à temps plein de droit privé : 36H30/semaine. 

• Rémunération selon profil et expérience ; 

• Poste basé à Tourcoing, déplacements occasionnels sur les Départements du Nord et du Pas-de-Calais ; 

• Prévoyance, tickets restaurant et mutuelle familiale. 

Candidatures : 
Curriculum vitae et lettre de motivation à adresser par mail ou courrier 

à l’intention de la Direction - ADIL du Nord et du Pas-de-Calais  

7 bis, rue Racine – 59000 LILLE - recrutement@adilnpdc.fr 

mailto:recrutement@adilnpdc.fr

