
 

Conseiller en Energie Partagé (H/F) 

Filière technique, Catégorie A 

Cadre d’emplois des Attachés territoriaux / Ingénieur 

Contractuel 

Temps complet 

Structure : PETR du Pays Dieppois-Terroir de Caux : 

121 communes – 110 000 habitants 

3 intercommunalités : CA Dieppe-Maritime, CC Falaises du Talou et CC Terroir de Caux. 

Missions et compétences du PETR : 

SCOT – Programme LEADER – Projet de territoire - Contrat de ruralité – Etudes prospectives– 

Elaboration du PCAET 

Contexte : 

Le PETR du Pays Dieppois – Terroir de Caux élabore son Plan Climat Air Energie Territorial 
intercommunautaire. Le recrutement d’un CEP s’inscrit dans cette volonté de définir une politique de 

Transition Energétique territoriale cohérente avec les EPCI membres du PETR : CA Dieppe-Maritime, 

CC Falaises du Talou et CC Terroir de Caux. 
 

Sous la responsabilité de l’Agent de Développement du PETR vous serez chargez d’accompagner les 
communes et les services des intercommunalités membres du PETR dans la mise en œuvre d’actions 

d’économie d’énergie sur leur patrimoine et d’accompagner le développement du recours aux énergies 
renouvelables. Vous serez amené à participer au travail d’élaboration du PCAET. 

Missions : 

- Accompagnement des collectivités : 

o Mise en place d’un suivi énergétique personnalisé et proposition/priorisation des actions 
d’économies d’énergies : bilan des consommations, rapport de suivi et plan d’action 

o Former les collectivités à réaliser le suivi de leurs consommations sur le long terme 

o Réalisation d’un bilan énergétique global de la collectivité : diagnostic simplifié des 
bâtiments communaux, diagnostic du parc d’éclairage, aéraulique, … avec proposition et 

priorisation d’actions d’économies d’énergies 
o Accompagner les collectivités sur les marchés de l’énergie 

o Accompagnement technique sur les projets de rénovation et de construction et sur les 
projets d’installation d’ENR 

o Produire des analyses en coût global des opérations 

o Appui à la réalisation des cahiers des charges 
o Conseiller et accompagner les collectivités sur les financements disponibles (subventions 

régionales, aides ADEME, certificats d’économie d’énergie, fonds européens, …) 
 

- Réalisation d’actions d’information et de sensibilisation : 

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

du CEP 
o Sensibiliser, informer les collectivités (élus, agents, utilisateurs) sur la maîtrise de l’énergie 

et les énergies renouvelables 
o Participer au réseau régional et national des conseillers en énergie partagé 

 

- Gestion administrative et budgétaire de la mission CEP : 
o Elaborer le budget prévisionnel du poste et évaluer les besoins 

o Réaliser les demandes de subventions et les rapports d’activités associés 
 



Rattachement hiérarchique : 

Agent de développement du PETR 

Profil du candidat : 

- Formation supérieure spécialisée en énergétique et/ou en thermique en bâtiment et génie 

climatique lui permettant de réaliser un état des lieux « énergie »/ pré diagnostic 
- Solides connaissances en énergétique, thermique du bâtiment et éclairage public. 

- 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 

- Sens du relationnel, capacité de travailler en équipe et avec les communes et les partenaires 
- Capacité d’expression et d’argumentation écrite et orale, rigueur et méthode 

- Sens de la pédagogie par l’exemple et de l’évaluation ; 
- Créativité et curiosité, autonomie et esprit d’initiative 

- Maîtrise indispensable des outils informatiques (tableur, traitement de texte, diaporama, 

notions de SIG) 
- Permis B (de nombreux déplacements sont à prévoir) 

Modalités : 

 Contrat de 3 ans 

 Catégorie A– GRADE Ingénieur territorial 

 Poste à plein temps - 39h hebdomadaire et RTT basé à Dieppe 
 Rémunération sur la base de la grille des ingénieurs de la fonction publique territoriale, selon 

expérience, régime indemnitaire 
 Avantages sociaux (CNAS) 

 Des déplacements sont à prévoir. Les frais de déplacements liés à la mission font l’objet d’un 

remboursement 

Localisation : 

PETR du Pays Dieppois-Terroir de Caux 

113-115 rue de la Barre 
76200 DIEPPE 

 

Durée du contrat de travail : 3 ans 

Rémunération : 

Indice brut 464 – indice majoré 406 

Candidatures : 

Poste à pourvoir dès que possible 

Adressez vos candidatures à : 

Monsieur le Président du PETR du Pays Dieppois - Terroir de Caux 

Renseignements : 

DELONG Benjamin 

benjamin.delong@smpdtc.fr 

Tel : 02.32.90.20.66 

 


