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Réf : 2018.295 Offre emploi CEP 

Offre d’emploi 

Conseil en Energie Partagé (H/F) 
 

COLLECTIVITE : Syndicat mixte du Pays des châteaux (41) 

CATÉGORIE DU POSTE : A 

 

Poste : Chargé(e) de Mission Conseil en Energie Partagé  

 

 Contexte : 

Le Pays des châteaux est un syndicat mixte regroupant trois intercommunalités : la Communauté 

d’Agglomération de Blois (43 communes - 110 000 habitants), la Communauté de communes du 

Grand Chambord (17 communes - 21 000 habitants) et la Communauté de Communes Beauce Val de 

Loire (30 communes – 20 000 habitants). A l’échelle de ces 3 EPCI regroupant le bassin de vie de 

Blois, le Pays des Châteaux a pour mission de coordonner le développement local. Le Pays a mis en 

place en 2016 une mission de Conseil en Energie Partagé, destinée à l’ensemble des collectivités du 

Pays, hormis la Ville de Blois (dispositif accessible qu’aux communes de moins de 10 000 habitants). 

 

 Missions : 

Missions du poste : 
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur, vous devez accompagner les collectivités membres 

du Pays des Châteaux dans leurs réflexions sur la transition énergétique. Il vous sera demandé de : 

- Mutualiser une compétence et une expertise énergie entre les collectivités du territoire n’ayant pas 

la taille ou les ressources suffisantes pour se doter d’un conseil spécialisé en interne. 

- Accompagner de manière objective et indépendante les collectivités dans la définition d’une 

stratégie globale énergétique sur leur patrimoine. 

- Alimenter une veille technique et réglementaire. 

- Animer un réseau local avec les élus et agents des collectivités, les acteurs liés à l’énergie, les 

partenaires d’actions exemplaires de la transition énergétique. 

Relations de travail : 
Contact quotidien avec les collectivités (élus et agents) 

Echanges permanents avec les réseaux : CEP (régional et national), matériaux biosourcés, transition 

énergétique 41, centre de ressources en construction durable, association filière bois, … 

Interlocuteurs en lien avec la mission CEP : bureaux d’études, architectes, maitres d’œuvres, acteurs 

du territoire dans le domaine de l’énergie (fournisseurs, distributeurs, gestionnaires, …) 
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Activités principales : 
Conseiller les collectivités pour la maîtrise de l’énergie dans le patrimoine public 

Réaliser ou suivre des états des lieux énergétiques des collectivités (inventaire du patrimoine, 

bilan des consommations et des dépenses, hiérarchisation des préconisations) 

Mise en place d’indicateurs et d’outils de suivi (tableaux de bord des consommations, 
identifier des dérives, proposer des optimisations tarifaires, des travaux d’amélioration) 

 
Accompagner la réalisation de projets d’économies d’énergie 

Conseiller la maîtrise d’ouvrage dans sa démarche de construction/rénovation de bâtiments 
publics (cahiers des charges, consultation d’entreprise, suivi des travaux, …) 
Apporter une réponse technique et réglementaire 
Accompagner les collectivités dans la réalisation d’études énergétiques sur les bâtiments et 
l’éclairage public 
Participer aux réunions avec l’équipe de maîtrise d’œuvre 
Aider au montage des dossiers des aides financières : Contrat Régional de Solidarité 
Territoriale, Certificats d’Economie d’Energie… 

 
Contribuer au développement des énergies renouvelables 

Identifier des porteurs de projets potentiels 
Accompagner les collectivités dans la réalisation des études complémentaires 
Communiquer sur les différentes énergies renouvelables 
Aider au montage des dossiers des aides financières (Contrat d’Objectif Territorial de l’ADEME) 

 
Sensibiliser les élus, agents des collectivités et usagers des bâtiments, communiquer 

Concevoir et mettre en place des animations (conférences, visites de sites, …) 
Animer des groupes de travail, de réflexions partagées et d’actions collectives 
Valoriser des expériences et des travaux sur le territoire 
Communiquer sur la mission CEP via des fiches techniques, le site internet, une newsletter, … 

Activités secondaires : 
Assurer une veille réglementaire, technique et financière 

Participer aux échanges des différents réseaux au niveau départemental, régional et national 

Rédiger un bilan annuel de l’activité CEP sur le territoire selon les indicateurs définis 

Promouvoir la mission de Conseil en Energie Partagé sur le territoire 

 Profil recherché : 

- Bac +3 à 5 dans les domaines de l’énergie ou du développement territorial 

- Une première expérience sur la transition énergétique serait appréciée 

- Connaissance du contexte des collectivités territoriales et des problématiques énergétiques 

(isolation, énergies renouvelables, mobilité, éclairage public…) 

- Qualités relationnelles et d’adaptation aux publics (élus, associations, entreprises…). 
- Réelle capacité d’écoute et pédagogie 

- Aisance dans la conduite de réunions et la prise de parole en public, 

- Esprit d’initiative, sens du travail en équipe, aisance avec le mode projet, 

- Autonomie et rigueur, 

- Bonnes capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse, 

- Maitrise indispensable des outils de bureautique (suite office), 

- Bonne pratique de l’anglais, 

- Permis B obligatoire 
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 Modalités : 

Poste à temps plein 

Titulaire de la fonction publique ou contractuel (CDD de 3 ans) 

Rémunération statutaire, sur la base de la grille d’attaché ou d’ingénieur selon le profil 

Disponibilité sur des réunions en soirée 

Poste basé à Blois (Loir-et-Cher) 

Véhicule de service et mobile professionnel 

Avantage : structure adhérente au CNAS et au COS 

 

Date limite de réception des candidatures : 20 septembre 2018 

Les entretiens seront réalisés durant le mois d’octobre 2018 

Poste à pourvoir le 2 novembre 2018 

 

 Dépôt des candidatures : 

Lettre de candidature et CV sont à adresser : 

- Par courrier : à l’attention de Christophe DEGRUELLE, Président du Pays des Châteaux - Hôtel 
d’Agglomération de Blois - 41000 BLOIS 

- Ou par mail : developpement@paysdeschateaux.fr 
 

 Renseignements : 

Site internet : http://paysdeschateaux.fr 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Xavier LAURIERE, Directeur, au 

02 54 46 09 42 – developpement@paysdeschateaux.fr. 

mailto:developpement@paysdeschateaux.fr

