
 

 

 

Candidature 

« Auditeur du dispositif Chèque éco-énergie Normandie » 
 

 

Le dossier de candidature doit obligatoirement comprendre les documents suivants : 

 Le présent document complété par le candidat 

 Le formulaire de candidature complété par le candidat 

 Un extrait Kbis du candidat 

 La qualification RGE « audit énergétique maisons individuelles » (1911, 8731 ou équivalent) 

 Les attestations d’assurance (responsabilité civile et décennale) précisant la couverture de l’activité « audit 
énergétique maisons individuelles » 

 Un relevé de sinistralité sur 4 ans 

 Les attestations de formation et la liste des actions de formation prévues en rapport avec les attendus du 
cahier des charges régional 

 Un RIB 

 Un exemple d’audit répondant au cahier des charges régional 

 Un exemple de devis répondant au cahier des charges régional 

 
Le candidat reconnait avoir pris connaissance : 

 Du cahier des charges régional « Audit énergétique et scénarios » 

 De la fiche compatibilité BBC Normandie 

 De la grille d’évaluation des rapports d’audit (grille d’autocontrôle) 

 Des fiches d’aides régionales IDEE Conseil Audit et IDEE Action Travaux 

 De la charte des partenaires du Chèque éco-énergie Normandie 

 De l’obligation, en cas de décision favorable sur sa candidature, de contacter le bureau d’étude Pouget 
Consultants qui assure le lien technique entre les différents acteurs du dispositif régional et apporte son 
expertise à l’ensemble du réseau sur le sujet de la compatibilité BBC (cette démarche conditionne 
l’activation du compte sur la plateforme Chèque éco-énergie Normandie et l’envoi de la convention 
auditeur) 

 
Ces documents sont disponibles sur : https://cheque-eco-energie.normandie.fr 
 

Le dossier de candidature complet doit être adressé : 

 Par courrier : à l’attention du Président de la Région Normandie, Direction Energies, Environnement, 
Développement Durable, Abbaye-aux-Dames, Place Reine Mathilde, CS 50523, 14035 Caen Cedex 1 

 Et par mail : aurelien.dujardin@normandie.fr 

 

Fait à ……………………………………………, le ……………………………………… 
 

Signature du représentant légal : …………………………………………………………… 


