7 postes de Conseiller Rénovation en Copropriété H/F
Strasbourg (2) / Mulhouse / Nancy / Metz / Reims (2)
CDD 36 mois / Temps complet
Appui RH accompagne OKTAVE, Société créée par la Région Grand Est, dans la
recherche de sept Conseillers pour la rénovation des copropriétés H/F dans le cadre d’un
projet européen.
QUE PROPOSE OKTAVE ?
La société d’économie mixte locale (SEML) OKTAVE a été créée par la Région Grand
Est, Procivis Alsace, la Caisse des Dépôts et Consignations et la Caisse d’Epargne
Grand Est Europe.
Cette SEML au capital social de 3 000 000 € a pour objet le conseil et
l’accompagnement des particuliers (maîtres d’ouvrages) dans leurs projets de
rénovation énergétique.
En 2021, grâce à un projet européen, OKTAVE étend son offre de services à
destination des copropriétés. Elle souhaite donc constituer une équipe dédiée en
recrutant 7 personnes sur le territoire du Grand Est.
Si vous êtes sensible aux enjeux liés à la transition énergétique, alors nous vous
proposons de développer ensemble ce beau programme.
QUELLES SERONT VOS MISSIONS PRINCIPALES ?
Volet identification et accompagnement de projets :
1. Vous assurez la promotion de la rénovation énergétique de l’habitat auprès des
professionnels de l’immobilier, et notamment des syndics, dans votre territoire.
2. Vous êtes en charge de l’accompagnement technique et financier des projets
de rénovation en copropriété.
3. Vous animez des réunions de présentation devant les copropriétaires en vue
de préparer les AG.
Volet reporting et liens institutionnels :
4. Vous réalisez un reporting régulier auprès de votre Responsable de Mission et
suivez vos indicateurs via des outils informatiques dédiés.
5. Vous participez aux instances institutionnelles en lien avec la rénovation
énergétique des copropriétés et au Comité de Pilotage de votre territoire
(COPIL).

Volet animation réseau, information et formation :
6. Vous mettez en place des actions visant à sensibiliser, mobiliser, informer et
former les syndics, les copropriétaires et de façon plus générale les
professionnels de l’immobilier.
7. Vous participez à la vie des Chambres FNAIM et UNIS départementales, vos
partenaires privilégiés.

QUEL EST VOTRE BILAN ENERGETIQUE ?
Si vous répondez OUI à la majorité des questions suivantes, alors transmetteznous votre candidature. 
Expérience de la rénovation énergétique globale et ambitieuse ?
Maîtrise du montage de dossiers technico-financiers et des aides financières ?
Solides connaissances du bâtiment, de la copropriété et de ses acteurs ?
Développement, prospection et fidélisation d’un réseau vous animent ?
Capacité à animer des réunions (prise de parole en public et traitement des
objections) ?
A l’aise avec l’outil informatique notamment Word, Excel et PowerPoint ?
Capacité à travailler au sein d’une équipe tout en étant autonome sur votre zone
géographique ?
Excellent relationnel, prise d’initiatives, sens des priorités, diplomatie et persévérance
vous caractérisent ?

Votre bilan est positif ? 👏
Merci de nous transmettre votre candidature à contact@appuirh.fr

