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Econome de flux
Synthèse de l'offre
Employeur : Communauté d'agglomération Ardenne Métropole
49 avenue léon bourgeois
08109Charleville-mezieres cedex
Référence : O008211000419862
Date de publication de l'offre : 06/10/2021
Date limite de candidature : 28/02/2022
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Contrat de projet
Durée de la mission : 24 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3 alinéa II loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Direction Général des Services

Lieu de travail :
Lieu de travail :
49 avenue léon bourgeois
08109 Charleville-mezieres cedex

Détails de l'offre
Grade(s) : Ingénieur
Famille de métier : Energie et climat > Energie et climat
Métier(s) : Gestionnaire de flux
Descriptif de l'emploi :
Dans le cadre de sa politique de transition énergétique, Ardenne
Métropole cherche un économe de flux pour lancer une dynamique de rénovation
énergétique auprès des communes membres, notamment en les accompagnants dans leurs projets d'efficacité
énergétique. La mission s'inscrit dans le cadre de l'Appel à Manifestation d'intérêt du programme ACTEE (Action des
Collectivités Territoriales pour l'Efficacité Energétique) pour la rénovation du patrimoine scolaire, porté par la
FNCCR.
Profil recherché :
Diplôme(s) :
De Bac+3 à Bac +5 dans le bâtiment et/ou l'énergie
Savoir-faire :
Expertise en thermique du bâtiment et efficacité énergétique
Expertise dans le mécanisme des aides financières pour rénovation énergétique
Expérience dans le montage et la gestion technique, juridique et financière de
projets d'efficacité énergétique
Bonne connaissances des enjeux de la transition énergétique
Connaissance des acteurs de la thématique
Connaissance du fonctionnement des collectivités locales (gouvernances,
marché publics, ...)
Savoir-être :
Capacité d'autonomie et de travail en équipe
Sens de la communication et capacité d'intervention en public, d'animations
de réunions, de dialogue et de concertation
Capacité d'initiative et de réactivité

Page 1/2

https://www.emploi-territorial.fr/

Qualités rédactionnelle et relationnelle et sens de l'écoute
Capacité d'organisation et de gestion des dossiers, rigueur méthodologique
Capacité de négociation
Appétence pour les enjeux liés à l'énergie
Autres :
Permis B
Missions :
Repérage et détection :
- Inventaire du patrimoine et bilan énergétique des trois dernières années ;
- Suivi et reporting de l'évolution des consommations et des dépenses énergétiques ;
- Mise en évidence des surconsommations, rédaction de notes et de rapports (état de santé du bâtiment, dépenses
énergétiques...) ;
Conseil :
- Suivi de la passation des marchés de fourniture d'énergie, gestion des contrats et
optimisation des abonnements ;
- Développement d'actions et d'outils de sensibilisation ;
- Mise en valeur des expériences réussies ;
Diagnostic / suivi projets :
- Suivi des réglages (régime de température, mise en place d'un réduit...) ;
- Suivi et planification des audits énergétiques et thermiques ;
- Elaboration d'un programme d'actions chiffrées et hiérarchisées et évaluation des impacts économique, social et
environnemental ;
Plan de financement :
- Réalisation de projections en coûts global ;
- Réalisation de plans de financement et optimisation des aides financières mobilisables ;
- Montage d'actions collectives (groupement de commande...) ;
- Gestion et agrégation des dossiers de demande de CEE des collectivités ;
Travaux :
- Accompagnement des collectivités dans le choix des travaux et la rédaction du programme d'opération ;
- Réalisation des documents de consultation et analyse des offres ;
- Accompagnement lors de la mise en œuvre du programme d'actions ;
Suivi post-travaux :
- Suivi des performances (consommations et usages) post-travaux ;
- Mise en évidence des économies engendrées ;
- Préparation des éléments de bilan ou de suivi pour le programme ACTEE ;
Contact et informations complémentaires : merci d'envoyer CV et lettre de motivation uniquement par mail à
l'adresse suivante : recrutement@ardenne-metropole.fr
Téléphone collectivité : 03 24 57 83 00
Lien de publication : www.ardenne-metropole.fr
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