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FICHE DE POSTE 
ENERGETICIEN (H/F) – ECONOME DE FLUX 

 

I - DESCRIPTION DU POSTE :  
1 – METIER TERRITORIAL 
CORRESPONDANT 

 Gestionnaire de Flux (Fiche métier CNFPT N° E7A/02)) 

2 – CATEGORIE D’EMPLOI DE 
L’AGENT 
 

Catégorie : A 
Filière : Technique 
Cadre d’emploi : Ingénieurs  
Statut : Titulaire ou contractuel sur la base de l’article 3-3-2 
de la loi n°84-53 du 26/01/1984 

3 – POLE D’AFFECTATION 
      DIRECTION D'AFFECTATION  
      SERVICE D'AFFECTATION 

Aménagement du territoire 
Aménagement et Patrimoine 
Patrimoine et Energie 

4 – LOCALISATION GEOGRAPHIQUE  Communauté d’Agglomération "Valenciennes Métropole" 
2, Place de l’Hôpital Général - B.P. n° 60.227 
59.305 - VALENCIENNES Cedex 

5 – EFFECTIF DE LA DIRECTION OU 
DU SERVICE D’AFFECTATION  

20 agents dans la direction 

6 – RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 
DIRECT  

Le Responsable Patrimoine et Energie 

7 - DUREE & REPARTITION DU 
TEMPS DE TRAVAIL  

Poste à temps complet 

8 – CONDITIONS & SUJETIONS 
PARTICULIERES DU POSTE  

Horaires réguliers, avec possibilité d'amplitude en fonction 
des pics d'activité 
Très grande disponibilité 

9 – FAMILLE DE POSTE Famille 2 

10- GROUPE RIFSEEP 
 

A2 

II – OBJET DU POSTE : 
 

Vous accompagnez le service Patrimoine Bâti sur le développement de la thématique 
énergétique . 

III – CONTENU DU POSTE : 
 

1 – MISSIONS PRINCIPALES & 
ACTIVITES DU POSTE 
………………………………………………
….. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Organiser et suivre les réunions du programme ACTEE 

(échanges sur la thématique énergétique avec la MEL et 
Amiens Métropole) ; 

 Accompagner le service patrimoine de l’agglomération 
sur la thématique énergétique ; 

 Suivi énergétique du patrimoine communautaire : 
Bâtiments et Infrastructures ; 

 Identifications des gisements d’économies d’énergies et 
mise en place d’actions ; 

 Accompagnement sur les projets d’améliorations 
énergétiques et d’énergies renouvelables ; 
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Missions en coopération avec le 
service Plan Climat 
 
 
 
 
 

 Accompagnement sur le respect du décret tertiaire 
 Sensibilisation des occupants des bâtiments aux 

économies d’énergies et aux bonnes pratiques ; 
 Valorisation des Certificats d’Economies d’Energies ; 

 Accompagnement du chef du plan climat sur les actions 
en lien avec les thématiques énergétiques et d’énergies 
renouvelables ; 

 Suivi de l’étude de programmation énergétique locale, 
suivi de l’étude de préfiguration en vue de la création 
d’une Maison de la Transition Ecologique, sensibilisation 
du secteur tertiaire aux économies d’énergies, 
démarche de localisation des réseaux de chaleurs 
déployables sur le territoire, mise en place d’un cadastre 
solaire, … 
 
 

 Mise en place d’une solution d’intracting pour financer 
les projets de rénovation énergétique 

 Accompagnement des projets d’énergies renouvelables 
sur le territoire 

 Animation, sensibilisation et promotion des énergies 
renouvelables auprès des acteurs du territoire 
 

2 – EFFECTIF A ENCADRER (le cas 
échéant) …… 

 Pas d’encadrement d’agents 
 

3 – LIAISONS FONCTIONNELLES 
INTERNES & EXTERNES  

Interne : Communication permanente avec la directrice de la 
direction aménagement et patrimoine. Echanges réguliers 
avec les autres Chefs de projets de la direction, Plan Climat, 
Habitat & Renouvellement Urbain,  
Transversalité avec le conseiller en énergie partagée. 
 
 Externe : Contact direct avec les bureaux d'études, les 
entreprises prestataires, les communes, les services de 
l'Etat, … 

4 – MOYENS MIS À DISPOSITION  
 
 
 

 

Matériel micro-informatique et de télécommunication - 
Intranet & Internet 
Téléphone portable 
Logiciels : bureautique, financier 
Presse spécialisée 

5 – EQUIPEMENTS DE PROTECTION 
INDIVIDUELLE 

Casque de chantier 
Chaussures de sécurité 
Parka 4en1 réfléchissante 

IV – COMPETENCES REQUISES : 
1 – FORMATION – CONNAISSANCES 
THEORIQUES 
(Professionnelles & Développement du 
savoir-faire) 
 
 
 
 
 

Capacités requises :  

Diplôme d'ingénieur en génie énergétique et énergies 
renouvelables. 
Expérience : Junior ou 5 ans d’expérience requise sur un 
poste similaire. 
Connaissances des collectivités territoriales et de leur 
fonctionnement; 
Permis B exigé 
 

 Connaissanc
e 

Pratiqu
e 

Maîtris
e 

Expertis
e 
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Procédure 
des marchés 
publics 

    

Aménageme
nt & 
urbanisme 

    

Maîtrise de 
l’énergie 

    

Energies 
renouvelable
s et de 
récupération 

    

Marchés de 
l’Energie – 
Réseaux de 
chaleur 

    

 
Maitrise des outils bureautiques (Word – Excel - Project) 

2 – ORGANISATION PERSONNELLE – 
SAVOIR FAIRE 

Rigueur, méthode, sens de l'initiative et autonomie dans 
l'organisation du travail. 

3 – RELATIONS HUMAINES – SAVOIR 
ETRE 
 

Votre aisance relationnelle et vos qualités d'écoute vous 
permettront de manager les projets de manière concertée et 
participative. 

4 – MANAGEMENT - GESTION  
(d'équipe - de projets)  

De projets 
 

 

 

Fiche de poste validée par le supérieur hiérarchique le : ……………………  Signature :  
 
 
Fiche de poste notifiée à l'agent le : ……………………………….   Signature de l'agent :  
 

 


