
Votre responsable hiérarchique : Le responsable planification et le responsable technique

Vos activités principales :

Vos principales relations au travail et nature de ces relations :

Internes Externes 

→ Chargée d'accueil : planifications

→ Service comptabilité : remboursement frais → Particuliers et Installateurs : Relation clientèle

→ Relecteur, responsable : soutien technique → Distributeurs de gaz : coupure de fourniture

Vos conditions de travail et de sécurité :

Vos responsabilités QSE

Vos compétences requises pour le poste:

● Organisé ● Sociable

● Autonôme ● Discipliné

● Aisance relationnelle ● Humilité

● Intégrité, impartialité ● Investit

Vos Formations et expériences requises :

→ Expérience dans la fonction de contrôleur appréciée

→ permis B éxigé

→ Avoir suivi les formations Qualit'ENR  Qualibois Air et Eau et  QualiPAC

Suppléance : 

La suppléance du contrôleur énergétique est effectuée par un contrôleur énergétique validé 

ou le reponsable technique

Contrôler les installations de chauffage au Bois, Chauffe-eau Thermodynamique (CETI) selon 

un référentiel normalisé (dimmensionnement, installations, fumisterie, Sécurité…)

Rendre compte de l'état de l'installation  contrôlée via la rédaction d'un rapport

● Connaissance des politiques,  procédures et instructions de travail QSE

● Respect des consignes QSE 

● Déplacements sur toute la France du Lundi au Vendredi 

Contrôler les performances énergétiques des installations suivant un référentiel normalisé 

(Menuiseries, Isolation, Chauffage…)

● Respect du code de la route

→ Expérience dans le domaine des installations et mises en œuvre de système de chauffage

Savoir être

● Connaissances thermiques, métiers du chauffage, réglementation énergies (DTU, Arrêtés…)

Savoir faire

● Maîtrise des outils informatiques (Words, Excel, Internet…)

Contrôler les performances énergétiques des installations selon les fiches CEE (domaine 

accrédité 15.1.5)

Contrôles les installations de calorifuegage et d'isolation dans le cadre des CEE

Contrôler les installations intérieures de gaz domestiques suivant un référentiel de contrôle 

normalisé (Conduites, liaisons, ventilations, fumisterie…)
Contrôler les installations intérieures de gaz chaufferies et mini-chaufferies suivant un 

référentiel de contrôle normalisé (Conduites, liaisons, ventilations, fumisterie…)

● Respect des exigences de la norme ISO17020 : impartialité, indépendance, confidentialité…

→ Expérience dans le domaine de l'isolation

CONTRÔLEUR ENERGETIQUE TOUTES 
ENERGIES

Contrôle et vérification des installations intérieures Gaz, Chaufferies-mini-
chaufferies, Bois-Eau, Bois-Air, PAC-CETI et efficacité énergétique (Isolation, 

Menuiseries...)
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