
ÉNERGIE Eure-et-Loir recrute 
un Conseiller en Energie « Collectivités »

pour son Pôle Energie Conseil (H/F)

A propos de nous …

ENERGIE Eure-et-Loir a pour mission l’organisation des services publics de l’électricité et du gaz et est 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, ainsi que dans leurs projets de rénovation des bâtiments publics.

Missions
Sous l’autorité du Responsable du Pôle Energie Conseil,
vos missions principalesconsisterontà :

 Élaborer des pré-diagnostics : suivi des
consommations et dépenses énergétiques, conseils
d’améliorations des performances énergétiques
(isolation, système de chauffage, électricité...),
rédaction de rapports, présentation des bilans aux
communes, proposer et suivre des plans pluriannuels
d’actions.

 Assister au montage de projets visant l’efficacité
énergétique et/ou l’utilisation des énergies
renouvelables : conseils, informations, sensibilisation
aux meilleures pratiques, aide à la définition des
besoins, recherchede financements.

 Orienter les collectivités sur l’ensemble de l’offre de
service portée par le pôle énergie-conseil :
groupementd’achat, énergies renouvelables…

Compétences 
requises

 BAC+ 2 à +5, thermique/énergétique/éco-habitat,

 Connaissances techniques des installations de
chauffage/eau chaude sanitaire et des solutions de
rénovation énergétique (isolation, ventilation, énergies
renouvelables, etc.)

 Sens du relationnel, de la communication et du travail
en équipe,

 Bonnes capacitésrédactionnelles, rigueuret méthode,

 Maîtrise des outils bureautiques classiques (Word,
Excel…), des bases de données et des logiciels
techniques spécialisés (logiciel interne de suivi
énergétique),

 Créativitéet curiosité, autonomieet espritd’initiative,

 Permis B, mobilité dans le département avec véhicule
de service.Conditions 

d’emploi
 Posteà pourvoirau plus tôt,

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

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

 Régime indemnitaire, titres restaurant, participation
mutuelle,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 motivationet CV à adresserà :
Monsieur le Présidentd’ENERGIE Eure-et-Loir

65 rue du MaréchalLeclerc- 28110LUCÉ


