OFFRE D’EMPLOI
ÉCONOME DE FLUX / THERMICIEN / CONSEILLER ÉNERGIE
Le PETR Pays Vallée du Loir porte un service d’accompagnement à destination de 40 de ses collectivités
membres (communes et/ou communautés de communes) sur la gestion de leur énergie pour l’ensemble de
leur patrimoine (bâtiments, éclairage public, équipements…).
L’économe de flux sera l’interlocuteur privilégié auprès des collectivités adhérentes pour tous les projets,
depuis la phase étude jusqu’à la construction/rénovation. Son rôle de conseil et de relais auprès des
collectivités favorisera le développement d’actions concrètes et l’engagement dans des plans pluriannuels
d’investissements. Il participera également au développement local des énergies renouvelables à la fois au
niveau communal-intercommunal ou pour tout projet structurant à l’échelle de la Vallée du Loir.

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Générer des économies de fluides (énergie, eau, chaleur) et un meilleur fonctionnement et entretien
des installations des collectivités
Réaliser des bilans annuels des consommations d’énergie, des économies réalisées et des pistes
d’économies à étudier
Lancer, suivre et planifier des audits énergétiques et thermiques
Participer à l’élaboration des programmes de travaux de maintenance
Participer au suivi des travaux de maintenance ayant un impact sur les consommations de fluides,
apporter du conseil et être force de proposition dans le cadre de ces opérations
Optimiser le fonctionnement des installations et favoriser l'amélioration du confort des usagers
Etablir des pré-diagnostics avec des recommandations dans le domaine énergétique et thermique
Accompagner les collectivités et suivre leurs travaux
Optimiser les plans de financements
Suivre les dossiers de valorisation des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) travaux de
l’ensemble des collectivités
Favoriser la mise en place de programmes pluriannuels d’investissements
Accompagner les communes dans la mise en place de contrats de performance énergétique
Travailler à la mise en place de processus d’Intracting

PROFIL DU POSTE (F/H)
•
•
-

-

Formation et expérience :
BAC+3 minimum, spécialisée en énergétique et/ou en thermique du bâtiment / économe de flux /
gestionnaire énergie / génie thermique
Justifier d’une première expérience dans une fonction similaire,
Expériences complémentaires : en gestion de projets et/ou de suivi d’études et/ou marchés publics
Compétences et aptitudes :
Connaissances techniques et réglementaires dans le domaine du bâtiment (en particulier en
énergétique, thermique, ventilation, régulation des systèmes CVC, électricité, systèmes GTB), de
l’éclairage public et des énergies renouvelables
Bonne connaissance de la réglementation thermique
Bonne connaissance des collectivités territoriales
Connaissance et pratiques des marchés publics de fournitures et de travaux et services

-

Capacités relationnelles : d’écoute, de conseil, de prise de parole, de vulgarisation des informations,
de concertation et d’animation de réunions/groupes de travail pour tout public (élus, agents
communaux, citoyens)

-

Capacités rédactionnelles et maitrise des outils bureautiques et logiciels informatiques (planification
de projets, suivi des consommations, représentations graphiques etc.)
Réactivité, rigueur, autonomie dans le travail, sens du service public et esprit d’équipe

-

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Nature du contrat : CDD jusqu’au 31 décembre 2022, à temps complet – titulaire ou contractuel de la
fonction publique territoriale
Salaire : grille de rémunération B – filière technique – à négocier selon expérience
Début de la mission : Au plus tôt.
Permis B indispensable (déplacements réguliers sur le terrain avec véhicules de service pour rencontrer les
élus et techniciens, visiter les bâtiments et animer des restitutions auprès des communes)
Probables réunions en soirée
Poste basé à Vaas – Sarthe (nombreux déplacements sur l’ensemble du territoire).

CANDIDATURE
La lettre de motivation et le CV sont à adresser à :
Madame Béatrice LATOUCHE – Présidente.
Syndicat Mixte du Pays Vallée du Loir - Rue Anatole CARRE -72500 VAAS
amandine.perriaud@pays-valleeduloir.fr en copie accueil@pays-valleeduloir.fr
Pour tout renseignement complémentaire sur le poste :
02 43 38 16 76 ou amandine.perriaud@pays-valleeduloir.fr – chargée de mission énergie-climat

