L E S Y N D I C A T D E S É N E R G I E S D E L ’I S E R E (SEDI) R E C R U T E

UN(E) CONSEILLER(ÈRE) EN ÉNERGIE PARTAGÉ(E)
DANS LE CADRE D’EMPLOIS DES TECHNICIENS (technicien ou technicien pal 2°classe)
OU AGENT DE MAITRISE
Recrutement par voie de mutation ou par voie contractuelle

CONTEXTE
Dans le cadre de sa politique d’efficacité énergétique et de son service de conseil en énergie partagé, le
Syndicat des énergies du département de l’Isère (SÉDI), autorité organisatrice de la distribution publique
d’électricité pour 492 communes du département, recherche un conseiller en énergie pour ses communes
adhérentes.

MISSIONS
Placé sous l’autorité du chef du service Transition énergétique, le/la conseiller(ère) travaillera dans les
domaines d’activités suivants :
MISSIONS PRINCIPALES :









Mise en place de tableaux de bord de suivi et optimisation des consommations énergétiques des
collectivités (logiciel Vertuoz - ADEME).
Analyse des consommations, identification les dérives, proposition des optimisations tarifaires, des
travaux d’amélioration et présentation d’une synthèse annuelle aux collectivités participantes
Planification et programmation d’actions de maîtrise de l’énergie sur le patrimoine bâti, l’éclairage
public, la flotte de véhicule des collectivités
Accompagnement des collectivités lors la réalisation d’études énergétiques sur les bâtiments
Accompagnement et conseils des collectivités dans leurs démarches de construction ou de rénovation de
bâtiment publics (aide à la décision, cahiers de charges, suivi des travaux…)
Sensibilisation des élus, agents communaux et usagers des équipements publics
Mission de veille documentaire
Participation aux échanges de réseau au niveau régional et national

MISSIONS SECONDAIRES :




Gestion et suivi des dossiers de certificats d’économie d’énergie (CEE) : constitution des dossiers de
demandes de CEE sur les travaux réalisés et/ou financés par le SÉDI et sur 2 programmes d’action menés
par le SÉDI
Actualisation des documents constitutifs des dossiers de demande

FORMATION ET COMPETENCES
Formation scientifique ou technique, niveau Bac+2 et plus dans le domaine de l’énergie ou du bâtiment
Bonne connaissances du fonctionnement des collectivités locales
Bonne connaissance des problématiques et des politiques énergétiques ainsi que des acteurs du secteur
Expérience souhaitée, notamment dans le domaine des Certificats d’économie d’Energie
Connaissance du bâtiment, des techniques de construction, rénovation, isolation….
Maîtrise des outils de bureautique usuels
Bon sens du relationnel et de la communication

REMUNERATION
-

Rémunération et indemnité sur la base statutaire,
Régime indemnitaire
Chèque-Déjeuner

Poste à plein temps (35H)

DELAIS
Dossier de candidature avec CV et lettre de motivation à adresser par mail avant le 30
juillet 2018 à : syndicatenergies@sedi.fr
Poste à pourvoir dès que possible
Renseignements : 04 76 03 03 32
04 76 03 03 34

Sophie CAILLON-GUYOT – Directrice adjointe
Julien CLOT-GOUDARD – Chef de service

Lieu de travail : 27, rue Pierre Sémard – 38000 GRENOBLE

