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Un.e conseiller.e en énergie partagée

Cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux

Les candidatures (lettre de motivation + CV et dernier arrêté de situation administrative) sont à adresser avant le 29/10/2021   à 

Monsieur le Président – 2, place de l’Hôpital Général - CS 60.227 - 59.305 VALENCIENNES Cedex

ou par courriel : recrutement@valenciennes-metropole.fr. 
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Pour toute information - 03.27.096.230.

Site Internet - http://www.valenciennes-metropole.fr

VALENCIENNES MÉTROPOLE, Partenaire de vos émotions , 

35 communes, 200 000 habitants recrute : 

Conformément à la règlementation, Valenciennes Métropole conservera votre Curriculum Vitae pour une durée de 2 ans. Vous avez la possibilité de vous opposer à 

cette conservation et de demander la suppression de votre dossier de candidature auprès du Délégué à la Protection des Données de Valenciennes Métropole. Pour  

plus d’informations : www.valenciennes-metropole.fr/mentions-legales.

Vos missions principales :

- Assurer un accompagnement technique personnalisé des nouvelles collectivités adhérentes au service 

- Mettre à jour le bilan énergétique du patrimoine réalisé 

- Aider à la mise en place des mesures ne nécessitant pas ou peu de dépenses, et à l’établissement d’un plan pluriannuel 

de rénovation du patrimoine 

- Aider à définir et à mettre en œuvre les projets énergétiques des collectivités (sans se substituer aux bureaux d’études) 

- Assurer le suivi et l’analyse des consommations d’énergie 

- Participer à la recherche de financements et au montage de dossiers, en lien avec la direction des finances 

- Mettre en place et animer  un « Club Energie » (information, sensibilisation, retours d’expériences…) en lien avec le 

conseiller en énergie partagée.

- Votre Profil : 

- Formation supérieure (Bac+3 à Bac + 5 ) avec une spécialité énergie

- Connaissances des collectivités territoriales et de leur fonctionnement 

- Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint…) 

- Rigueur et gestion des priorités 

- Capacités d’analyse, d’adaptation et d’innovation

- Aisance relationnelle et sens de la pédagogie 

- Conditions d’emploi :

- Permis B exigé

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + avantages sociaux (Tickets restaurant, amicale du personnel, 

participation mutuelle complémentaire Santé et Prévoyance…) ;

Sous la responsabilité du responsable du service Patrimoine et Energie, et dans le cadre de l’extension du service 

de conseil en énergie partagé de Valenciennes Métropole, vous aidez les nouvelles collectivités adhérentes au 

service à maîtriser leurs consommations d’énergie, et les accompagnez dans la définition et la mise en œuvre de 

leurs projets énergétiques (rénovation thermique, énergies renouvelables, …).


