FICHE DE POSTE
Recrutement d’un Conseiller en énergie partagé (thermicien)
Poste à pourvoir : le 01 Janvier 2021
Type et Durée du contrat : Contrat à durée déterminée de 1 an à 3 ans
Rémunération sur la base d’un technicien Cadre B de la fonction publique territoriale
Véhicule de service + ordinateur portable
Profil de poste :
•

Vous disposez d’un niveau bac + 2/3 dans le domaine de l’énergie.

•

Vous justifiez d’une expérience dans le domaine de la thermique du bâtiment et du génie
climatique.

•

Vous maîtrisez les méthodologies de conduite et de gestion de projets.

•

Vous connaissez les politiques publiques territoriales de l’énergie et du climat et leurs
acteurs, la planification énergétique, le traitement et l’analyse des données de l’énergie, les
montages financiers, ainsi que les outils cartographiques.

•

Vous avez des qualités avérées de pédagogie et d’expression écrite et orale.

•

Vous maîtrisez les outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint, Outlook ……).

•

Vous maitrisez la gamme de logiciel de calculs thermiques Perrenoud.

•

Vous avez l’esprit d’équipe, des qualités relationnelles reconnues et faites preuve
d’ouverture d’esprit.

•

Vous êtes rigoureux et autonome.

•

Le permis B est obligatoire (déplacements fréquents dans tout le Département 66).

Missions :
Sous l’autorité du Directeur Général des Services et du responsable du service Transition
énergétique, l'agent aura pour missions :
La mission de Conseiller en Energie s’inscrit dans le cadre du programme CEP territorial : Conseil en
Energie Partagée porté par l’ADEME.
Ce programme est un service spécifique aux petites et moyennes collectivités qui consiste à partager
les compétences en énergie d'un technicien spécialisé. Cela permet aux collectivités n'ayant pas les
ressources internes suffisantes de mettre en place une politique énergétique maîtrisée, et d'agir
concrètement sur leur patrimoine pour réaliser des économies.
Le Conseiller énergie partagée a pour tâche de sensibiliser les collectivités sur l’importance de
l’efficacité énergétique sur leur patrimoine (bâtiments et réseau éclairage public), d’accompagner les
collectivités dans l’analyse de ce patrimoine et d’émettre des préconisations, de planifier les travaux
dans le temps et la stratégie de gestion de patrimoine de manière pluriannuelle, d’accompagner la
rédaction de cahiers des charges, de participer le cas échéant à la procédure d’analyse et de
désignation des prestataires, de vérifier la bonne exécution des travaux et d’accompagner la levée des
réserves éventuelles, de s’assurer dans le temps des bonnes économies d’énergie résultant de la
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qualité des travaux et de leur bonne thésaurisation par la collectivité pour investir par la suite, dans la
logique de la stratégie pluriannuelle de gestion, dans les autres actions programmées.
Placé(e) sous l’autorité du responsable du Pôle Transition énergétique du SYDEEL66, vous avez les
missions suivantes :
•

Sensibiliser les collectivités à la gestion de leur patrimoine d’un point de vue énergétique ;

•

Accompagner à la mise en œuvre d’actions de maîtrise énergétique et fluides sur la totalité
du patrimoine des collectivités ;

•

Réalisation des audits énergétiques et thermiques ;

•

Suivi et optimisation des consommations énergétiques et notamment gestion des contrats,
optimisation des abonnements avec analyse des anomalies et mise en œuvre d'actions
techniques correctives ;

•

Participation au montage d'opération avec recommandations et prescriptions dans le
domaine énergétique ;

•

Accompagner les collectivités et suivre leurs travaux ;

•

Agréger les CEE travaux de l’ensemble des collectivités de son périmètre ;

•

Préparer les éléments bilans et de suivi pour le programme CEP territorial ;

•

Développement d’actions, d’outils de sensibilisation/communication aux écogestes à
destination des agents et utilisateurs des équipements (formation).

Pour tous renseignements complémentaires contacter :
Mr Laurent PORTAFAIX, responsable pôle Transition énergétique : 04.68.21.92.03
Adresser une lettre de motivation et un CV détaillé soit par courrier postal à l’adresse ci dessous :
Monsieur le Président
Syndicat Départemental d’Energie et d’Electricité du Pays Catalan
37, avenue Julien Panchot
66000 PERPIGNAN

Soit par Mail, à : contact@sydeel66.com
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