L’Agence de Développement
Economique et d’Urbanisme
Quimper Cornouaille Développement
recrute
Un(e) conseiller(e) en énergie partagé
CDD de 18 mois

o

CONTEXTE :

Depuis 5 ans, un service énergie travaille sur la Cornouaille pour 10 communautés de
communes ou d’agglomération, soit environ 340 000 habitants. La maîtrise de la demande en
énergie et le développement des énergies renouvelables sont les 2 thématiques abordées
auprès du grand public (Espace Info Energie) et des collectivités locales.
Dans un souci de renforcement de ces actions, l’agence de développement et d’urbanisme
souhaite développer le conseil en énergie partagé. Au sein d’une équipe énergie constituée
de 5 personnes, vous contribuerez à la mise en place d’une gestion rationnelle de l’énergie
ainsi qu’à l’évaluation et à l’optimisation énergétique des collectivités.
o

MISSIONS PRINCIPALES
-

-

-

o

Conseil pour la maîtrise de l’énergie dans les bâtiments publics :
o Analyser les factures énergétiques du parc de bâtiments publics des
collectivités adhérentes, et proposer des optimisations tarifaires
o Assurer un suivi des consommations, à l’aide du logiciel DECLIC ; identifier les
dérives de consommations
o Réaliser des pré-diagnostics de bâtiments, avec préconisations d’améliorations
et de travaux ; assurer la restitution de ces pré-diagnostics auprès des élus
o Accompagner et conseiller les collectivités dans leurs démarches de
construction ou de rénovation de bâtiments publics
Sensibilisation des élus et des techniciens ; communication :
o Concevoir et mettre en place des animations (conférences, visites) à
destination des collectivités, ayant pour thème la qualité environnementale des
bâtiments publics, les éco-quartiers et éco-lotissements, la mobilité douce, etc.
o Rédiger des fiches techniques ; suivre le site Internet.
Général :
o Assurer une veille réglementaire, technologique et documentaire
o Participer aux échanges de réseau au niveau régional.

PROFIL RECHERCHE








Formation Bac+2 minimum en génie thermique ou énergie
Première expérience dans le domaine de la maîtrise des consommations d’énergie
souhaitée
La connaissance du fonctionnement des collectivités locales et des différents corps
d’état du bâtiment serait un plus
Maîtrise des logiciels de bureautique et d’internet
Permis B obligatoire
Qualités relationnelles indispensables
Autonomie

o

CONDITIONS D’EMBAUCHE

Lieu de travail : le poste est basé à Quimper. Déplacements réguliers sur le terrain pour des
diagnostics de bâtiments, et des restitutions auprès des communes.
Date d’embauche : au plus tôt
Type
-

de contrat :
Contrat à Durée Déterminée (CDD) de 18 mois
Disponibilité nécessaire certains soirs et week-end
Salaire selon qualification et expérience

Modalités :
 Faire acte de candidature, avec lettre de motivation, CV et copie des diplômes au plus
tard le 30 avril 2013 auprès de :
Agence de développement économique et d’urbanisme
Quimper Cornouaille Développement
M. Le Directeur
3 Rue du Pitre Chevalier
CS 40002
29018 QUIMPER Cedex

