Le SIEL – Territoire d’Energies Loire
Recrute

Un(e) Chargé(e) d’affaires en énergie (H/F)
Par référence au cadre d’emplois des techniciens
par voie de mutation, de détachement ou à défaut contractuel
Nous sommes…
Un Syndicat mixte départemental qui regroupe 323 communes, 27 structures intercommunales et le Conseil
Départemental, avec un budget annuel de 125 M€ et 100 agents.
Nous voulons être au service des collectivités et des consommateurs d’énergie du département de la Loire, pour un
développement solidaire et équilibré du territoire. Nous cherchons à concilier autonomie et responsabilisation avec le
travail en équipe. Nous souhaitons que le projet personnel de chaque agent s’intègre dans celui du Syndicat. Notre
volonté d’adaptation et d’évolution est permanente.

MISSIONS
Au sein du pôle Transition Energétique / équipe SAGE (Service d’assistance à la gestion énergétique), vous
serez chargé(e) du conseil en « énergie » auprès des collectivités, comprenant notamment :
 La collecte et l’analyse des données (descriptif du patrimoine, analyse des factures de
consommation d’énergies, synthèse des résultats),
 L’émission de propositions d’actions et de travaux pertinents répondant aux attentes et
priorités définies par les collectivités,
 L’accompagnement des travaux correspondants : rédaction de cahier des charges, analyse
d’offres, suivi de chantier,
 La réalisation de campagnes de mesures (thermographie, mesure électriques, combustion…).
Vous participerez au travail collectif du pôle et du service ainsi qu’à la vie de la collectivité.

PROFIL ET EXPERIENCES
Vous avez :






Une formation de base sur les thèmes énergétiques et thermiques (BAC + 2 minimum).
Aspects techniques, économiques (formation technique et expérience indispensable),
Une aptitude au suivi de chantier,
Une expérience réussie dans un bureau d’études fluide avec suivi de chantier serait un plus
Des connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales.

A ces connaissances devront s’ajouter des capacités d’autonomie, d’organisation, de travail en équipe et de
contact avec les communes.
Poste basé au SIEL à Saint-Priest-en-Jarez (42), fréquents déplacements sur le département.

Poste à pourvoir au 01 juillet 2019
Pour tout renseignement s’adresser à :
Marc DELORME 04 77 43 89 70
Adresser candidature, lettre de motivation, CV, photo, copie des diplômes avant le 05 mai 2019 à
ressourceshumaines@siel42.fr

Syndicat Intercommunal d’Energies du Département de la Loire
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