Conseiller en énergie (h/f)
Pays De La Loire

La Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire élabore actuellement son Plan
Climat Air Energie Territorial (PCAET) et s'est engagée dans un Contrat d'Objectifs
Territoire Energie Climat avec l'ADEME, ainsi que dans une démarche Cit'ergie.
La Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire recrute pour sa Direction de
l'Environnement et des Grands Équipements un(e) :

Conseiller en énergie (h/f)

Référence :
20031710070
Publiée le :
17/03/20
Entreprise :
Communaute
D'agglomeration
Saumur-val De Loire
Région
Pays De La Loire

Votre mission :

Secteur
Bâtiment

Le conseiller travaillera en lien étroit avec la chargée de mission énergie-climat et sera
sous l?autorité du Directeur de l'Environnement et des Grands Equipements.

Type de poste
- Temps plein
- CDD

? Réaliser un bilan énergétique, sur les 3 dernières années, des différents équipements
communautaires et du parc de véhicules.
? Suivre les consommations et dépenses en énergie et eau de la collectivité,
actualisation de tableaux de bord, alimenter l'inventaire du patrimoine avec les données
énergétiques.
? Analyser le comportement énergétique de la collectivité et élaborer un programme
pluriannuel d?actions pour optimiser les consommations, suivre les audits énergétiques
et DPE.
? Montage des dossiers de subvention, Certificat Économie d?Énergie, veille sur les
appels à projet en lien avec les économies d'énergie.
? Evaluer et suivre les gains énergétiques suite aux travaux réalisés sur les
équipements.
? Accompagner la collectivité sur ses projets relatifs à l'énergie (nouveau bâtiment et
rénovation, acquisitions et optimisation des véhicules, développement des énergies
renouvelables...).
? Sensibiliser, former et informer les élus et usagers à la maîtrise de l'énergie.
? Participer à la vie du réseau des Conseillers en Énergie Partagée animé par l'ADEME.
Dans un second temps après 18 mois d'exercice
? Développer le service « Conseils en énergie pour les communes » sur le territoire
selon la méthodologie ADEME.
? Mettre en oeuvre une communication permettant le développement du service
(colloques, salons...).
? Mettre en place des actions collectives pour la maîtrise des consommations.

Votre profil :
? Formation bac + 2 minimum, spécialité énergétique et/ou thermique du bâtiment
? Connaissance du secteur énergie et des solutions techniques de rénovation
énergétique
? Expérience de gestion énergétique appliquée à un patrimoine
? Notions sur les installations de chauffage, d'eau chaude sanitaire, les stations
d'épuration
? Maîtrise de l'environnement des collectivités territoriales
? Sens du relationnel et du travail en équipe
? Dynamisme, capacité de communication et d?animation
? Capacités rédactionnelles, esprit d?initiative, autonomie
? Maîtrise des outils bureautiques et des logiciels techniques spécialisés (logiciels de
simulation thermique?)
? Permis B

Conditions d'emploi :

Cadre d'emplois des Techniciens ou Ingénieurs en CDD 3 ans
Poste à temps complet à pourvoir dès que possible
Rémunération (entre 1600? à 2000? net) + CNAS + titres restaurants
Le poste est basé à Saumur (49)
Date limite pour candidater: 31 janvier 2020

