
 

SOLIHA TERRITOIRES EN NORMANDIE 
 

 

 
SOLIHA Territoires en Normandie est une association loi 1901 prestataire de conseils et d’assistance en 

matière d’amélioration de l’habitat. 

Elle agit, aussi bien pour les propriétaires privés que l’Etat ou les collectivités locales, pour :  
• L’amélioration de l’habitat et du cadre de vie 

• L’accès et le maintien dans l’habitat des personnes vulnérables 

• Le développement des territoires 
 

L’association est implantée dans 4 départements. Son siège social est à Caen. Elle réunit environ 40 

salariés. 

 
 

 

SOLIHA Territoires en Normandie recherche un Technicien Habitat (H/F). 

 

 

 
Vos missions : 

▪ Réaliser des visites au domicile des propriétaires privés afin de les accompagner et les conseiller 

sur leurs projets de rénovation. 
▪ Réaliser des diagnostics techniques et énergétiques. 

▪ Informer et accompagner au montage technique et financier des projets. 

▪ Informer sur les aides mobilisables auprès des partenaires financiers (Anah, collectivités, Caisses 

de retraite …). 
 

 

Profil recherché : 

• Formation technique bâtiment et/ou énergie. 

• Connaissance de la réglementation technique du bâtiment et notamment ses aspects thermiques. 

• Idéalement connaissance des logiciels d’évaluation thermique serait un plus. 

• Formation en interne. 

 
 
 



 

 

 
Qualités requises : 

• Dynamisme, motivation et curiosité pour le projet associatif de SOLIHA 

• Vraies qualités relationnelles : accueil tout public, sens de l’écoute, attitude positive 

• Être autonome 

• Être réactif : rappeler les demandeurs selon des délais imposés, savoir se mobiliser sur des 
évènements portés par l’établissement 

• Maîtrise parfaite des outils bureautiques et numériques 

• Rigueur et organisation : capacité à gérer un volume important de dossiers 

• Capacités d’initiatives, d’autonomie et de travail en équipe 

• Capacités d’adaptation et de polyvalence, de priorisation 

• Discrétion et sens de la confidentialité 

• Veiller au respect des procédures internes 

• Rendre compte et alerter 

 

 
Caractéristique du poste :  

CDD de 18 mois 

Lieu de Travail : Lillebonne (76170) 
Horaire hebdomadaire :  35 h 

Rémunération : 2.112 € 

Date de prise de fonction : de suite 

 
 

Les avantages : 

• RTT : 23,5 jours annuels 

• Véhicule de service (permis B requis) 

• 13ème mois au bout de 2 ans 

• Télétravail possible 

• P.E.E. 

 
 

Vous êtes intéressés par cette offre d’emploi ?  

 
Vous pouvez envoyer votre CV à l’adresse mail suivante : contact@solihanormandie.fr 

 


