
 
Fiche de Poste 

 

Chargé(e) de Mission Économe de Flux Intercommunal 
 

• Catégorie : A ou B 

• Filière : Filière Technique 

• Type de Contrat : CDD (18 mois) 

• Poste à temps complet : 35 heures 

• Sous la responsabilité du Directeur des Services Techniques 

• Spécificité : Poste mutualisé pour la Communauté de Communes et ses 10 communes dans le 
cadre du programme d’Action des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité Énergétique (ACTEE). 

• Liens fonctionnels : étroite collaboration avec l’ensemble des services techniques de la CCVBA et 
des Communes. 

 

Très engagée dans la transition écologique, la Communauté de Communes a été retenue par l’ACTEE dans 

le cadre de son projet organisationnel lié aux actions d’efficacité énergétique des bâtiments des collectivités 

qui vise la mutualisation et la massification des actions de réduction des consommations énergétiques des 

collectivités. La Communauté de Communes est également engagée dans le nouveau dispositif de Contrat 

de Relance et de Transition Écologique (CRTE) et dans le programme « Petites villes de demain » aux côtés 

de la Commune de Saint-Rémy-de-Provence, lauréate du dispositif. 

 

Dans ce contexte, la Communauté de Communes recherche un ou une chargé(e) de mission « Économe de 

Flux Intercommunal ». Vous aurez pour mission de contribuer à la réduction des consommations des 

Communes, en vue d’une utilisation rationnelle de l’énergie et des ressources naturelles. Vous participerez à 

la définition de la politique de maîtrise de l’énergie de la collectivité. 

 

 

Missions  

 

Repérage et Détection : 

• Réalisation d’un inventaire du Patrimoine (bâtiments, luminaires, véhicules…) et des usages 

• Réalisation d’un bilan énergétique et suivi de l’évolution des consommations et des dépenses 
énergétiques 

Conseil : 

• Développement d’actions et d’outils de sensibilisation à destination des élus, des agents et des 
usagers des équipements 

• Suivi et optimisation des consommations énergétiques des bâtiments 

• Suivi et planification des audits énergétiques et thermiques 

• Proposition de modifications et d’évolutions en lien avec les études réalisées 
Diagnostic : 

• Élaboration d’un programme d’actions intégrant l’impact économique, social et environnemental 
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• Participation au montage d’opération avec recommandations et prescriptions dans le domaine 
énergétique 

• Aide à la recherche de financements publics et privés 

• Agréer et pérenniser la valorisation des CEE de l’ensemble des collectivités de son périmètre  
Plan de Financement :  

• Développement d’outils financiers pour favoriser le passage à l’acte 

• Montage d’actions collectives 

• Soutien à l’élaboration d’un programme d’investissement en lien avec les services 

• Établissement d’un plan de financement en optimisant la mobilisation des aides financières 
disponibles 

• Réalisation de projections en coût global  
Travaux et Suivi Post-travaux : 

• Accompagnement des collectivités sur le choix des travaux 

• Accompagner le MOA pour la consultation et le choix des entreprises 

• Mise en œuvre du programme d’actions recommandées 

• Accompagnement pour tout projet d’énergie renouvelable 

• Suivi des performances post-travaux 

• Préparation des éléments de bilan et de suivi pour le programme ACTEE 
 

 

Savoirs liés au poste 

 

Compétences : 

• Niveau de diplôme demandé : BAC+3 à BAC+5 spécialisé en efficacité énergétique et énergies 
renouvelables 

• Compétences techniques dans les domaines thermique et énergétique 

• Capacités de gestion de projets et de montage financier 

• Connaissances en matière de législation et de réglementation applicable 

• Une expérience à un poste similaire dans une collectivité serait un plus 
Savoir-être : 

• Sens du service public et de l’intérêt général 

• Sens du travail en équipe 

• Esprit d’initiative, de propositions et de synthèse 

• Réactivité, autonomie, rigueur et méthode 

• Aptitude à construire et développe des projets 

• Excellentes qualités relationnelles et rédactionnelles 

• Diplomatie et discrétion 

• Permis B indispensable 
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