
OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME 

TERRITORIALE PAYS DU CALAISIS 
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS- 

  

Conseiller en Energie Partagé - Econome de Flux H/F 

 

ENTREPRISE 
SECTEUR D’ACTIVITÉ : ENERGIE     APE : 8411Z (ADMINISTRATION PUBLIQUE GENERALE) 

 

POSTE 
RÉFÉRENCE : CAL-24646 DATE : 20/05/2021 

LIEU DE TRAVAIL : GUINES 

 

DESCRIPTIF : Accompagner les communes du Pays du Calaisis dans leurs stratégies de rénovation énergétique des bâtiments 

publics. 

* Réalisation de l'inventaire des bâtiments. 

* Accompagnement à la collecte des données énergétiques sur 3 ans, réalisation d'un bilan énergétique global et suivi annuel 

* Conseils dans la démarche du référentiel ECOL'AIR édité par l’ADEME (qualité de l’air intérieur des bâtiments) 

* Accompagnement à l'élaboration de la stratégie patrimoniale communales : Elaboration d'un plan pluriannuel d'actions avec 

des préconisations hiérarchisées issue du bilan énergétique réalisé (actions sur les usages, investissements nécessaires, priorités 

de la commune...) en vue d'une diminution des consommations, des dépenses, des gaz à effet de serre et des polluants. 

* Suivi et validation des rendus d'audits par les bureaux d’étude hors et dans la centrale 

* Participation au montage d'opérations avec recommandations et prescriptions dans le domaine énergétique : choix des 

travaux à réaliser, consultation des entreprises, accompagnement CCTP, analyse des offres, suivi de chantiers. 

* Conseil dans le suivi de chantier 

* Conseils à la recherche de financements et à la valorisation des certificats d’économies d’énergie (CEE) 

* Sensibilisation de l'équipe communale et des élus aux problématiques énergétiques et aux usages de leur patrimoine. 

* S'impliquer et participer aux réunions du réseau des économes en flux de la FNCCR (fédération nationale des collectivités 

concédantes et régies): Parcours de formation, outils, conseils à disposition. 

*Suivi administratif du programme ACTEE 2 

 

CONTRAT DE TRAVAIL 

TYPE(S) DE CONTRAT : CDD de 3 ans  

DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein - 35H 

DATE DE DÉMARRAGE : 01/07/2021 
RÉMUNÉRATION : rémunération statutaire, régime indemnitaire et avantages sociaux. 

PERMIS DE CONDUIRE: Permis B - déplacements avec véhicule de service 

DEPLACEMENTS : oui, quotidiens sur le territoire et une fois/semaine à Dainville 

 

PROFIL 
FORMATION/EXPERIENCE : Technicien supérieur ou ingénieur (3/5 ans d'expérience), formation bac+2 minimum, spécialisation 

énergétique et/ou thermique en bâtiment 

COMPETENCES : Maîtrise des outils bureautiques classiques (Word, Excel, Powerpoint, ...) et des logiciels techniques spécialisés 

 

 

 



PRE REQUIS :  

* Connaissance souhaitée du secteur de l'énergie 

* Connaissance de la réglementation thermique 

* Connaissance appréciée des collectivités territoriales 

* Qualités relationnelles, d'animation et de pédagogie, 

* Qualités rédactionnelles et de communication, 

* Esprit d'initiative, disponibilité, pédagogie, autonomie, rigueur et capacités d'organisation, travail en équipe 

  

 

POUR POSTULER 
 

Envoyer votre CV et LM à : 
Plateforme PAYS DU CALAISIS   

stephanie.vanbelle@prochemploi.fr 

mailto:stephanie.vanbelle@prochemploi.fr

