Le SYDER – Syndicat Départemental d'Energies du Rhône
Etablissement Public de Coopération Locale, autorité organisatrice de la distribution publique
d'électricité dans le département du Rhône, regroupant 220 communes et 400 000 habitants,
recrute :

Un Technicien Conseiller en Energie (H/F)
Au sein d’une équipe animée par le responsable du service, le conseiller étudie les consommations
énergétiques des collectivités territoriales adhérentes au service – communes, communautés de
communes - et les conseille avec un objectif d’éco-efficacité énergétique - maîtrise des
consommations, des coûts, réduction des gaz à effet de serre – dans une démarche d’amélioration
continue.

Activités principales
-

-

Développer le service auprès des communes et intercommunalités d’un secteur géographique
donné.
Gérer et analyser les données énergétiques du patrimoine de chaque commune adhérente au
service (bâtiments, éclairage public, …) : réaliser un inventaire du patrimoine communal,
réaliser un bilan énergétique propre à chaque collectivité sur les trois dernières années,
analyser le comportement énergétique des acteurs de la collectivité, élaborer un programme
pluriannuel d’actions, présenter et mettre en valeur les résultats.
Sensibiliser, former et informer les équipes des collectivités, les services techniques et les élus
aux usages de leur patrimoine et à la maîtrise énergétique.
Accompagner les collectivités sur l’ensemble de leurs propres projets relatifs à l’énergie :
nouveau bâtiment et rénovation, développement des énergies renouvelables, etc. :
déclencher le passage à l’acte pour la mise en œuvre du plan d’actions recommandé, assister
la mise en place d’une politique de maîtrise de l’énergie globale, donner un avis consultatif,
voire accompagner la maîtrise d’ouvrage, promouvoir les énergies renouvelables.

Profil
-

Formation Bac ou Bac + 2, spécialisé en énergétique et/ou thermique du bâtiment
Une première expérience de gestion énergétique appliquée au bâtiment est la bienvenue
Maîtrise d’outils techniques de mesure de performance énergétique
Connaissance des collectivités territoriales et de leur organisation (mécanisme de décision,
modes de gestion administrative et financière, jeu d’acteurs…)
Connaissance du secteur de l’énergie : tarification de l’énergie, réglementations, acteurs clés,
et des filières d’énergie renouvelable
Sens relationnel, capacité de communication et d’animation, pédagogie
Capacité de conseil technique et organisationnel
Capacité d’expression et d’argumentation écrite et orale
Maîtrise des outils bureautiques classiques (Word, Excel, PowerPoint) et de logiciels
techniques spécialisés (Déclic, logiciels de simulation thermique)
Permis B (de nombreux déplacements sont à prévoir).
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Recrutement
Le recrutement est ouvert aux personnels de la fonction publique de la catégorie B de la filière
technique dans le cadre d’emploi des techniciens au grade de technicien ou technicien principal de 2e
classe. A défaut, il sera également ouvert à des personnels contractuels pour un contrat à durée
déterminée dans le cadre de l’article 3-2. de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
Poste à temps complet, basé en région lyonnaise, avec déplacements dans le département du Rhône
(permis B indispensable).
En alternance au siège du SYDER et dans l’un des secteurs géographiques définis dans le Rhône.
Poste à pourvoir à partir de septembre 2017

Candidatures
Adresser par courriel une lettre de motivation avec CV (photo souhaitée) à :
syder@syder.fr
Renseignements : www.syder.fr - SYDER Tél. 04 72 18 75 00
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