
ÉNERGIE Eure-et-Loir recrute 
Un Conseiller en énergie - Econome de flux

dédié aux bâtiments publics (H/F)

A propos de nous …

ENERGIE Eure-et-Loir a pour mission l’organisation des services publics de l’électricité et du gaz. Il est aussi un acteur
engagé dans la transition énergétique.
A travers son Pôle Energie Conseil, ENERGIE Eure-et-Loir assiste les collectivités dans la maitrise de leurs consommations
et de leurs dépenses énergétiques, dans leurs projets de rénovation des bâtiments publics et la production d’énergies
renouvelables.

Missions
Sous l’autoritédu Responsabledu PôleEnergieConseil :

 Conseiller et accompagner les collectivités dans la mise
en placed’actionsd’amélioration énergétique.

 Réalisation d’études sur le patrimoine bâti des
collectivités (analyse des consommations et du
fonctionnement des installations, optimisation de la
gestion des contrats…) en vue de l’élaboration d’un plan
d’actions.

 Planifier, suivre et contrôler des audits énergétiques, des
études de faisabilité et les missions d’assistance
réalisées par les bureauxd'études.

 Accompagner les projets de rénovation énergétique :
assistance technique à la réalisation et à la réception des
travaux, aide au montagefinancier.

Compétences 
requises

 Connaissances techniques et règlementaires dans le
domaine de l'énergie, notamment : thermique du
bâtiment (enveloppe), système de chauffage /
rafraichissement et ventilation, solutions de rénovation
énergétique.

 Maîtrise des méthodes de traitement et d'analyse des
données de l'énergie.

 Maîtrise des outils bureautiques classiques (Word,
Excel…), de la gestionde bases de données.

 Esprit d'équipe, ouverture d'esprit, qualités
relationnelles et rédactionnelles.

 Rigueur, autonomie et force de propositions.

 Permis B, mobilitéavec véhiculede service.

Conditions 
d’emploi

 Posteà pourvoirdès que possible,

 Emploi à temps complet 37 heures par semaine
(compensation ARTT 11, 5 jours), poste basé au siège
d’ÉNERGIEEure-et-Loir,

 Recrutement sous contrat (rémunération en référence
au cadred’emplois des techniciens),

 Régime indemnitaire, titres restaurant, participation
mutuelle,œuvressociales (CNAS).

Candidature
 Examen des candidatures :

Une première sélection des candidatures sera opérée sur
dossier.

 Renseignements :
Serviceressourceshumaines

02-37-84-14-48 rh@energie28.fr

 Lettre de motivation et CV à adresserà :
Monsieur le Présidentd’ENERGIE Eure-et-Loir

65 rue du MaréchalLeclerc- 28110 LUCÉ

www.energie28.fr


