OFFRE D’EMPLOI
Chargé(e) de projets en énergie

Structure publique, le SE60 est l’Autorité Organisatrice de la Distribution d’Electricité pour 441 communes de l’Oise.
Au-delà de ses missions historiques de contrôle du concessionnaire Enedis et de maîtrise d’ouvrage de travaux
(extension, renforcement, enfouissement et sécurisation) sur les réseaux électriques et réseaux liés, le SE60 s’est
adjoint depuis 2017 de nouvelles compétences en planification énergétique, maîtrise de l’énergie, développement des
énergies renouvelables (EnR), investissements en éclairage public et bornes de recharge de véhicules électriques. En
2019, le SE60 a également été retenu au programme national ACTEE (Actions des Collectivités Territoriales pour
l’Efficacité Énergétique) afin de faciliter le développement des projets des collectivités qu’ils accompagnent.

Le SE60 recrute :

UN(E) CHARGE(E) DE PROJETS EN ENERGIE
Cadre d’emploi des techniciens territoriaux
Date prévue de recrutement : le plus tôt possible
Sous l’autorité du responsable du pôle Energie, vous contribuez à prospecter, expertiser, conduire des études
préalables et des projets énergétique (travaux de rénovation énergétique, installations d’EnR…) qui seront portés par
le Syndicat auprès de plus de 270 collectivités adhérentes.

-

MISSIONS PRINCIPALES

En fonction des besoins du service, de vos compétences et de votre expérience, vous serez amené à intervenir
auprès des collectivités adhérentes et des partenaires sur les secteurs de Maîtrise de l’Energie et des énergies
renouvelables.


Vous contribuez à la mise en place et à l’animation d’un observatoire énergétique des bâtiments publics
(centralisation et analyse des données : descriptif technique, consommations et dépenses énergétiques).



Vous pilotez la réalisation d’études sur l’ensemble des bâtiments des collectivités (recours à des Bureaux
d’études spécialisés)



Vous restituez les résultats aux collectivités, vous facilitez leur appropriation des enjeux énergétiques et vous
présentez des propositions d’actions sur leur patrimoine.



Vous recensez les besoins des collectivités en terme d’amélioration de l’efficacité énergétique et de
développement des énergies renouvelables.



Vous contribuez avec le responsable du pôle à proposer une offre de services pour les collectivités



Vous pouvez bénéficier des appuis administratifs et techniques du Syndicat.



Selon expérience et profils, vous pourriez être amené à accompagner les opérations de la phase conception à
la réception des travaux.
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-

PROFIL






-

Qualités
relationnelles :

Emploi accessible à partir du niveau BAC+2 dans le domaine de la maîtrise de l’énergie
(énergéticien…)
Compétences solides dans le domaine de l’efficacité énergétique des bâtiments
Maîtrise de l’outil informatique et de logiciels techniques (gestion énergétique de bâtiment)
Capacité d’analyse, d’organisation et de gestion de projets.
Sens de l’initiative, adaptabilité et de service
La maîtrise du fonctionnement des collectivités territoriales serait un plus.
Capacité d’expression écrite et orale.
Qualité d’écoute et de communication avec des publics divers (élus, techniciens, …)
Esprit du travail en équipe

CONDITIONS




-

Formation
initiale :
Compétences
techniques :
Aptitudes
personnelles :

Poste à temps complet basé à Tillé
Permis B indispensable
Rémunération selon profil et expérience + chèques déjeuner + Participation mutuelle + CNAS

RECRUTEMENT
Les candidatures (lettre de motivation et curriculum vitae) sont à adresser à :
Monsieur le président du Syndicat d’Energie de l’Oise
9164, avenue des Censives – 60000 TILLE
Ou par mail : s.colin@se60.fr

-

RENSEIGNEMENTS :
Sandrine COLIN – Responsable du pôle Administration/Finances (03.44.48.48.54 – s.colin@se60.fr)
Quentin MEREL – Responsable du pôle Energie (03.44.48.76.21 – q.merel@se60.fr)
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