
Un.e énergéticien.ne – Econome de flux

Cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux

Les candidatures (lettre de motivation + CV et dernier arrêté de situation administrative) sont à adresser avant le 01/04/2023 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, 192 000 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 :

- Organiser et suivre les réunions du programme ACTEE 

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

- Suivi énergétique du patrimoine communautaire : Bâtiments et Infrastructures ;

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

- Accompagnement sur les projets d’améliorations énergétiques et d’énergies renouvelables

- Mise en place d’actions sur l’ensemble des communes de l’agglomération permettant le développement des actions 

d’améliorations énergétiques

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

renouvelables

- Mise en place et suivi des groupements de commande d’énergies coordonnés par l’agglomération

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

- Superviser les commandes groupées de fourniture d’énergie

Votre Profil : 

- Diplôme d'ingénieur en génie énergétique et énergies renouvelables

- Connaissances des collectivités territoriales et de leur fonctionnement

- Connaissance des Procédure des marchés publics

- Connaissance dans les marchés de l’énergie et réseaux de chaleur 

- Capacité d’analyser

- Aisance relationnelle

- Autonomie dans l’organisation du travail

- Capacité d’animation 

- Permis B exigé 

-Conditions d’emploi :

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

participation mutuelle complémentaire Santé et Prévoyance…) ;

Sous la responsabilité de la Directrice Aménagement et patrimoine, vous accompagnez le service Patrimoine Bâti

et les communes dans la mise en œuvre de la politique de maîtrise de l’énergie en assurant la cohérence entre

conception énergétique des équipements et gestion des dépenses d’énergie.


