
 
 

La Communauté d’Agglomération de Saintes  
 

RECRUTE 
 

1 CONSEILLER EN ENERGIE PARTAGE (H/F)  
CONTRACTUEL 

A temps complet  
Filière Technique – catégorie B - Technicien, 

 Technicien principal de 2ème classe, Technicien principal de 1ère classe 
 
Missions et activités principales 

 
 Conseiller en Energie Partagé 

 Promouvoir le service de conseil en énergie partagé en incitant les communes à faire 
appel au service, et mettre en réseau les communes bénéficiaires 

 Sensibiliser, informer les collectivités (élus, agents, utilisateurs) sur la maîtrise de 
l’énergie et ENR (énergie renouvelable) 

 Mettre en place le suivi des consommations d’énergie et d’eau à l’aide de l’outil fourni : 
GEP Web 360. Former les collectivités à réaliser elles-mêmes le suivi à long terme ;  

 Présenter, mettre en valeur les résultats : bilan des consommations, rapport de suivi et 
plan d’actions 

 Réaliser des diagnostics simplifiés des bâtiments communaux, proposer et prioriser les 
actions. 

 Réaliser des diagnostics du parc d’éclairage public des communes adhérentes, proposer 
et prioriser les actions 

 Accompagner techniquement les projets de rénovation et de construction, 
 Accompagner techniquement les communes sur les projets d’installation d’ENR, 

notamment réseau de chaleur bois. 
 Elaborer les programmes d’actions des communes avec une analyse en coût global des 

opérations, 
 Rédiger les cahiers des charges de maîtrise d’œuvre ou d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
 Conseiller et accompagner les communes sur les financements disponibles (subventions 

régionales, aides ADEME, certificats d’économie d’énergie, fonds européens) 
 Accompagner les collectivités pour le suivi du marché de fourniture de gaz naturel et 

d’électricité 
 Réaliser les bilans d’activités annuels pour l’ADEME et la Région 
 Participer au réseau régional/national des conseillers en énergie partagé. 

 

Développement des Energies Renouvelables 

 Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique énergétique du 
territoire. 

 
Contribuer à l’élaboration des documents cadres 

 
 Contribuer à développer la prise en compte de l’énergie et du climat dans les documents 

d’urbanismes et dans les projets urbains des communes et de la CDA (zones d’activités, 
habitat, équipements, accueils périscolaires…). 



Compétences générales  
 
Savoirs :  

 Première expérience de gestion énergétique appliquée à un patrimoine (bâtiments, 
infrastructures…) ou dans le secteur des ENR  

 Connaissances approfondies des techniques de maîtrise de l’énergie, ENR, acteurs de 
ces filières, contexte énergétique et environnemental, tarification de l’énergie 

 Connaissance des collectivités territoriales et de leur organisation (mécanisme de 
décision, modes de gestion administrative et financière…) 

 Maîtrise indispensable des outils informatiques (GepWeb, tableur, traitement de 
texte, diaporama, notions de SIG) 

 
Savoir-faire :  

 Analyse et synthèse 

 Travail en équipe projet 

 Savoir rendre compte 

 Savoir anticiper pour planifier 

 
Savoirs comportementaux :  

 Créativité et curiosité, autonomie et esprit d’initiative 

 Capacité d’expression et d’argumentation écrite et orale, rigueur et méthode 

 Sens du relationnel, capacité de travailler en équipe et avec les autres services, les 
communes et les partenaires 

 Sens de la pédagogie par l’exemple et de l’évaluation 

 

 
Diplômes, permis et/ou habilitations obligatoires 
 
Niveau ou diplômes requis : Formation bac +2 ou +3, spécialisée en énergétique et/ou en thermique 
en bâtiment et génie climatique permettant de réaliser un état des lieux « énergie »/ pré diagnostic 
Habilitations : Permis B (de nombreux déplacements sont à prévoir) 

 

 
Poste à pourvoir au 1er juillet 2019 

 

Les candidatures (lettre de motivation, CV et dernier arrêté de situation pour les fonctionnaires)  
sont à adresser au plus tard le vendredi 17 mai 2019 à : 

M. le Président de la Communauté d’Agglomération de Saintes 
4 avenue de Tombouctou - CS 90316 

17100 SAINTES  
ou 

recrutements-cda-saintes@agglo-saintes.fr  
Pour tout renseignement complémentaire sur le poste, contacter Madame Eva TREMBLE, Directrice 

Développement et aménagement durable du territoire par mail : e.tremble@agglo-saintes.fr ou par 

téléphone au 05 46 98 23 48 
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