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Profil de poste 

Conseil en Energie Partagé 
 

Le Syndicat Mixte du SCOT Grand Douaisis créé en 2002 regroupe 2 intercommunalités :  
Douaisis Agglo et la Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent (55 communes, 220 000 
habitants). Il a pour vocation l’élaboration, le suivi et la mise en œuvre du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT) mais également l’animation de la dynamique climat du 
territoire.  

Dans ce cadre le SCOT Grand Douaisis a créé en 2011 un Service Energie Collectivité dédié à 
la réalisation de la stratégie patrimoine de communes qui souhaitent adhérer (par période 
de conventionnement de 3 ans). 

Intégré au pôle énergie-climat, le SEC est composé actuellement de 3 conseillers en énergie 
partagé qui ont chacun un portefeuille de communes en gestion. Compte tenu du nombre 
de communes adhérentes pour la nouvelle période de contractualisation du SEC 2021-2023, 
le SCOT procède au renforcement de son équipe. 

Missions :  

Au sein du Service Energie Collectivité et placé sous l’autorité du responsable du pôle 
Energie-Climat, vous serez chargé de :   

- assurer la mission de conseil en énergie pour une partie des communes adhérentes au 
dispositif en développant avec elles leur stratégie d’amélioration du patrimoine à 
travers notamment la réalisation de bilans de consommations énergétiques, la 
préconisation de solutions énergétiques les plus adaptées, l’accompagnement des 
projets d’efficacité énergétique sur les bâtiments, le parc d’éclairage public ;  

- assurer l’accompagnement des communes sur la mise en œuvre des obligations 
réglementaires notamment du « décret tertiaire » et sur le développement de nouveaux 
modèles de financement de la rénovation du patrimoine communal,  

- développer et suivre les projets utilisant des énergies renouvelables locales dans les 
opérations de construction/rénovation du patrimoine communal 

Profil : 

- Formation de niveau Bac +2 souhaitée et une expérience dans les domaines de 
l'énergie, de l'éclairage public, du bâtiment et des systèmes de climatisation-
ventilation-chauffage.  

- Il est fortement recommandé d'avoir une connaissance approfondie de :  
o la thermique et de l'énergétique du bâtiment et des outils associés, 
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o des techniques de maîtrise de l'énergie, des énergies renouvelables, des acteurs 
de ces filières, 

o du contexte énergétique et environnemental actuel, des modalités de 
tarification des énergies et du "décret tertiaire" ,  

o du fonctionnement des collectivités territoriales et de la gestion énergétique des 
communes (budgets, travaux...)  

Le SCoT Grand Douaisis recherche également une personne ayant :  

- des capacités rédactionnelles, d'organisation, de planification d'action, de respect des 
engagements ;  

- des capacités d’animation, d’écoute, d’analyse et de conseil 
- le sens de la pédagogie par l'exemple et de l'évaluation et d'excellentes capacités 

d'expression, de vulgarisation technique et d'argumentation écrite et orale ;  
- une très bonne maîtrise de l'outil informatique et des technologies de communication ;  
- une bonne autonomie, le sens des initiatives et aimant travailler en équipe, organisé, 

rigoureux et force de proposition ; 
- le permis B 

 

Caractéristiques du poste : 

Poste à temps complet à pouvoir en janvier 2021 

Lieu de travail : DOUAI (59) 

Permis B indispensable : déplacements fréquents sur tout le territoire du Grand Douaisis, 
réunions ponctuelles en fin de journée 

 

Envoyer CV et lettre de motivation par courrier ou par mail à : 

 Monsieur Lionel Courdavault 
 Président 

SCOT Grand Douaisis 
36, rue François Pilâtre de Rozier 
59500 DOUAI 
secretariat@grand-douaisis.org 

 

Pour toutes informations complémentaires n’hésitez pas à vous rapprocher de Madame 
Capucine LECLERCQ – Responsable du pôle Energie-Climat – cleclercq@grand-douaisis.org 
– 03 27 98 52 00. 
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