RECRUTEMENT D’UN(E) CONSEILLER(E) EN ENERGIE PARTAGÉE
Pôle d’équilibre territorial et rural du Pays de Bray
Intitulé du poste
Conseiller(e) en énergie partagée (CEP)
Conditions de travail
Sous l’autorité de la directrice, de la responsable du pôle environnement et du président de la structure
35 heures hebdomadaires, réunions ponctuellement en soirée
Poste basé à Neufchâtel-en-Bray (76)
Prise de poste prévue le 1er septembre 2017
Rémunération : selon expérience
Permis B et véhicule personnel indispensable
Présentation de la structure
Le Pôle d'équilibre territorial et rural du Pays de Bray intervient sur un périmètre couvrant les
communautés de communes de Londinières, Bray Eawy et 4 Rivières comprenant 116 communes.
Ses actions sont déclinées en fonction de la Charte de territoire. À partir de ce document qui détermine la
stratégie du Pays, le PETR oriente ses actions autour de trois axes : la contribution au développement de
l'économie locale et de l'emploi, la valorisation de l'espace et la préservation de l'environnement.
Le PETR du Pays de Bray assure la mission de conseil en énergie partagée depuis 2011 afin d’informer,
sensibiliser et conseiller les collectivités brayonnes au réchauffement climatique et au renchérissement
des énergies.
L’équipe se compose actuellement de 10 personnes dont 1 directrice, 4 administratifs, 4 chargés de
mission et 1 technicien.
Le poste est proposé sur la base d’un CDD de 16 mois.
Missions
Au sein de cette équipe, sous la responsabilité du président, de la directrice de la structure et de la
responsable du pôle environnement, l’agent aura pour missions principales :
Sensibiliser, former et informer les équipes communales, les services techniques et les élus aux usages
de leur patrimoine et à la maîtrise énergétique
 Organiser des réunions, des formations, et proposer des visites de site ;
 Assurer une veille réglementaire et technique ;
 Mettre en réseau les élus du territoire pour créer une dynamique d’échanges de bonnes
pratiques ;
 Mettre en place des actions collectives pour la maitrise des consommations ;
 Participer à la mise en œuvre d’une communication permettant le développement de projets.
Gérer et analyser les données énergétiques du patrimoine de chaque commune adhérente au service
(bâtiments, éclairage public, flotte de véhicule…)
 Réaliser un inventaire du patrimoine communal ;
 Réaliser un bilan énergétique personnalisé : collecte des données et des factures, analyse et
synthèse de résultats ;
 Assurer un suivi continu des consommations et dépenses énergétiques du patrimoine communal ;
 Analyser le comportement énergétique de la collectivité et élaborer un programme pluriannuel
d’actions en vue d’une meilleure gestion et d’une diminution des consommations, des dépenses
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énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre ;
Présenter et mettre en valeur les résultats : bilan, rapport de suivi, plans d’actions.

Accompagner les collectivités sur l’ensemble de leurs projets relatifs à l’énergie : nouveau bâtiment et
rénovation, développement des énergies renouvelables, …
 Déclencher le passage à l’acte pour la mise en œuvre du plan d’action recommandé ;
 Assister la mise en place d’une politique de maitrise de l’énergie globale ;
 Accompagner la maîtrise d’ouvrage : préparation des dossiers, cahiers des charges, planification
des investissements et montage financier… ;
 Promouvoir les énergies renouvelables.
Elaborer, animer et suivre les projets à l’échelle du territoire
 Elaborer, animer et assurer le suivi du Plan Climat Air Energie Territoire (PCAET) du Pays de Bray
 Collecter, monter les dossiers, négocier et valoriser les certificats d’économie d’énergie (CEE) des
collectivités du Pays de Bray
 Suivre les études opérationnelles puis la mise en place d’un programme d’intérêt général
« Habitat » à l’échelle du territoire
 Réaliser un bilan de gaz à effet de serre sur le territoire ;
 Accompagner les différents projets du territoire dans le domaine énergétique (contrat de pays,
contrat de ruralité, Leader, TEPCV…)
Participer à la vie du réseau CEP
Profil attendu et qualités requises


Bac+2 minimum sur les thèmes énergétiques et thermiques du bâtiment, ou équivalent. Une
première expérience professionnelle serait un plus.




Maîtrise de l’informatique et des logiciels courants utilisés : Excel, Word, Powerpoint, Autocad ... ;
Connaissance et expérience dans la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables ;



Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités et de leur environnement



Aptitudes au développement de partenariats et à l’animation de réseaux d’acteurs pluridisciplinaires



Conduite de réunions



Qualités indispensables : Capacité d’animation, capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et à
collaborer avec les différents partenaires, capacité d’organisation et autonomie, rigueur et aisance
rédactionnelle et relationnelle, esprit de synthèse et d’analyse, disponibilité.

Réponse à l’offre
Réponses à adresser avant le 18 août 2017 à :
Monsieur le Président
Par courrier :
PETR du Pays de Bray
Maison des services
Boulevard Maréchal Joffre
76270 Neufchâtel-en-Bray

Par mail :
contact@paysdebray.org

Les entretiens de recrutement sont prévus semaine 35.
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