
Recrutement d’un Ingénieur Territorial : COT TRI CEE Patrimoine 
 
Cadre d’emploi des Ingénieurs territoriaux  
 
MISSIONS : 
 

 Participation à l’animation du programme d’action du Contrat d’objectifs pour la territorialisation 
de la 3ème révolution industrielle (COT TRI), 

 Réalisation des audits énergétiques sur les bâtiments publics et tertiaires au besoin, 
 Réalisation d’un inventaire du patrimoine bâti des collectivités adhérentes, 
 Suivi énergétique du patrimoine des communes, 
 Proposition d’actions en vue de l’amélioration énergétique du patrimoine public et tertiaire au 

besoin, 
 Rédaction et présentation des rapports de bilans énergétiques, 
 Rédaction de conseils ponctuels sur des sujets liés à l’énergie, 
 Réalisation de thermographies sur les bâtiments, 
 Accompagnement des collectivités dans leurs projets de rénovation ou de construction relatifs à 

l’énergie en lien avec les partenaires (ADEME, Région, etc…), 
 Sensibilisation et information auprès des acteurs des collectivités sur les questions énergétiques 

(élus, agents, associations, scolaires…), 
 Instruction conjointe et suivi des dossiers COT TRI, Certificats d’Economie d’Energie (CEE), 

ACTEE2, etc.. 
 Veille technique et réglementaire, 
 Suivi technique des certificats d’économie d’énergie sur l’éclairage public et les bâtiments. 

 
 

Profil : 
 

 Formation BAC+3 minimum (Génie thermique et énergie, Génie Civil ou spécialisation en 
thermique du bâtiment), 

 Expérience de deux ans sur un poste similaire souhaitée, 
 Très bonne connaissance dans la thermique du bâtiment et les énergies renouvelables, 
 Capacité à analyser et trouver des solutions sur des projets (thermiques, énergétiques, 

environnementales…), 
 Connaissance des collectivités locales et de leur fonctionnement, 
 Maitrise des outils informatiques courants (Excel, Word…), 
 Bonne capacité de conseil technique, de pédagogie, d’animation, d’écoute, 
 Capacités d’argumentation écrite et orale, d'organisation, de planification d'action, de conduite 

de réunion, d’animation, 
 Rigueur, organisation, esprit d’analyse et de synthèse, 
 Sens du dialogue, du travail en équipe, du respect des engagements pris et de l’intérêt général, 
 Disponibilité.     

 
CDD de 3 ans. 
Catégorie A. 



Grade de recrutement : Ingénieur Territorial. 
IB : 444 
 
Emploi à temps plein (35h). 
 
Poste pourvoir à compter du 3 mai 2021. 
 
Poste basé à : Syndicat Mixte du PETR du Pays du Cambrésis 
14 rue Neuve - 59401 CAMBRAI 
 
 
 

Les candidatures (CV + Lettre de motivation) doit être adressée avant le 31 mars 2021 à 
17h00 au Président du PETR, soit par courrier : Syndicat Mixte du PETR du Pays du 

Cambrésis- 14 rue Neuve – 59401 CAMBRAI ou par mail : p.moueza@paysducambresis.fr 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le directeur, Patrice MOUEZA, par mail : 
p.moueza@paysducambresis.fr ou par téléphone :  03 27 72 92 60 
 
 
 


