POSTE A POURVOIR
Direction Générale des Services Techniques

Conseiller Energétique Partagé (H/F)
Cadre d’emploi des Techniciens ou des adjoints techniques territoriaux

Sous l’autorité du Responsable du service Climat Air Energie, vous êtes chargé de mettre en œuvre les
orientations énergétiques du service. Vous conduisez plus particulièrement la mise en œuvre de la stratégie
de réhabilitation thermique du patrimoine des communes volontaires. Vous accompagnez les élus et
techniciens communaux qui sollicitent l’agglomération dans leur stratégie de réduction des consommations
énergétiques. Vous établissez des préconisations et participez à l’évaluation des programmes et actions en
faveur de l’énergie. Vous assurez le suivi et l’animation des dispositifs confiés, ainsi que les relations avec
des partenaires de l’Agglomération.

Missions principales :










Réaliser l’état des lieux énergétique et patrimonial complet des communes adhérentes à la stratégie de
rénovation du patrimoine : récupération des données, visite sur site, création d’outils, identification de
dérives, analyse énergétique et budgétaire, rédaction du bilan complet sur 3 ans, rédaction d’une synthèse
communicante, traduction du plan pluriannuel d’actions, présentation au conseil municipal.
Engager les actions de 1er niveau : optimisation tarifaire, action d’amélioration, gestion énergétique…
Réaliser les pré-études nécessaires pour approfondir le diagnostic communal sur le/les bâtiments
prioritaires ;
Préparer le marché d’audit thermique et réaliser le suivi de son exécution pour les communes ;
Réaliser un tableau de bord de suivi des consommations communales ;
Accompagner les communes volontaires pour la préparation des marchés de travaux énergétiques,
rechercher les co-financements, mettre en place des outils financiers mutualisés ;
Participer aux réunions de chantier ;
Mettre en place un plan de communication consistant à mettre en avant le caractère exemplaire des
collectivités engagés.

Profil : Vous êtes une personne rigoureuse, autonome, force de proposition.
Vous :
 Etes titulaire d'un diplôme de Technicien supérieur confirmé (3/5 ans d’expérience), formation bac+2
minimum, spécialisation énergétique et/ou thermique du bâtiment et/ou possédez une expérience
significative sur un poste similaire,
 Connaissez la thermique des bâtiments publics, marchés de l’énergie, filières des énergies renouvelables,
 Connaissez les réglementations énergétiques,
 Connaissez le cadre réglementaire du rôle des collectivités,
 Maîtrisez la méthodologie d’analyse et de diagnostic relatifs à la maîtrise de l’énergie,
 Connaissez les dynamiques locales, les politiques publiques, les acteurs et les dispositifs financiers
 Faites preuve de capacité d’analyse et de synthèse et disposez de qualités relationnelles et rédactionnelles,
 Faites preuve d’esprit d’équipe.

Renseignements complémentaires : M. Julien FOURNEZ – Responsable du service « Climat/Energie » 03.21.61.50.00 – julien.fournez@bethunebruay.fr
Les dossiers de candidatures constitués d’une lettre de motivation manuscrite et d’un curriculum vitae
détaillé, devront être adressés avant 15/06/2018 à :
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Béthune Bruay Artois-Lys romane
Direction des Ressources Humaines

100, Avenue de Londres - C.S 40548
62411 BETHUNE CEDEX

