
 
A 35 minutes de Bordeaux et 1h45 de Paris, le territoire de GrandAngoulême 
offre une très bonne qualité de vie grâce à sa situation privilégiée au sein de 
l’Arc atlantique et une offre culturelle diversifiée, dont le point d’orgue est le 
festival de BD qui s’y déroule tous les ans. 
 
La Communauté d’Agglomération du GrandAngoulême s’inscrit dans une 
dynamique forte de transition énergétique, qui est une des priorités de son 
projet d’agglomération : plan climat volontaire depuis 2007, labellisation CAP 
Cit’ergie et TEPcv, et lauréate de l’appel à projet régional TEPOS. 

 
Dans ce contexte, GrandAngoulême propose à ses communes membres un accompagnement sur les 
volets maitrise de l’énergie et énergies renouvelables, (grâce au service de Conseil en Énergie Partagé) 
mais aussi sur l’achat d’énergie en coordonnant depuis 2014 un groupement d’achat d’électricité et de gaz 
naturel. Au-delà des économies générées, ces dispositifs visent à démontrer la capacité de 
GrandAngoulême à porter une stratégie énergétique fédératrice sur son territoire. 
 
A ce titre, GrandAngoulême recrute : 

 
1 Technicien Energie (H/F)  

 
Technicien Territorial (Cat. B)  

Temps complet  
 
Dans la direction des services techniques et sous la responsabilité du responsable du service énergie, 
vous serez en charge :  

 
 

Missions principales 
 
 

Animation du groupement d’achat d’énergie de GrandA ngoulême 
 

• Participer à la promotion du groupement d’achat énergie,  
• Choisir et suivre l’assistant à maitrise d’ouvrage qui accompagnera GrandAngoulême et le 

groupement, 
• Mettre en place les marchés de fourniture d’électricité et de gaz naturel pour le groupement en 

lien avec le service de la commande publique et l’assistant à maîtrise d’ouvrage, 
• Animer le groupement : organisation des réunions du comité de pilotage, évaluation de la 

satisfaction des membres, etc. 
• Suivre les procédures de décision administratives et budgétaires, 
• Assurer un rôle d’interface et de coordination avec les membres, les fournisseurs d’énergie, 

les gestionnaires du réseau et l’assistant à maitrise d’ouvrage, 
• Assurer le « sourcing » auprès des fournisseurs et distributeurs d’énergie, et assurer la veille 

réglementaire et technique dans le domaine. 
 

Suivi des consommations et dépenses du patrimoine d e GrandAngoulême 
 

• Contrôler la bonne exécution des marchés de fourniture d’énergie pour le patrimoine de 
GrandAngoulême, 

• Organiser et suivre l’importation des données de consommations et dépenses dans un logiciel 
dédié, 

• Détecter les dérives et alerter les services concernés, 
• Analyser les consommations et dépenses et établir des bilans détaillés ou généraux, 
• Etre l’interlocuteur de GrandAngoulême auprès des fournisseurs et distributeurs d’énergie. 

 

Missions complémentaires 
 

• Mettre en place une stratégie de suivi énergétique des communes adhérentes au groupement 
d’achat d’énergie : recensement des communes intéressées, choix d’un logiciel de suivi…., 

• Participation aux actions du service énergie dans le domaine de la maitrise de l’énergie et des 
énergies renouvelables, 

• Participer aux tâches courantes du service énergie. 
 

 
…/… 



 

Profil 
 

• Formation bac +2 ou +3, spécialisée en énergétique  
• Expérience souhaitée dans le domaine de l’énergie, de l’achat d’énergie 
• Connaissance des marchés de l’énergie et de ses acteurs,  
• Connaissances du fonctionnement des collectivités, des marchés publics,  
• Porter un intérêt pour la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables, 
• Maîtrise indispensable des outils informatiques, (Excel, Word et Power-Point) 
• Capacité d’expression et d’argumentation écrite et orale, 
• Etre reconnu pour sa rigueur et son organisation 
• Etre autonome 
• Détenir le permis B (de nombreux déplacements sont à prévoir) 

 
 

Poste à pourvoir au 1er mars 2018 
 
 

Pour plus d'informations vous pouvez contacter : Patrick OURLY � 05.45.38.03.85 

 
Merci d'adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation, CV, copie des diplômes, dernier 

arrêté de situation administrative) à  
Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération 

drh@grandangouleme.fr 
 

Tout dossier de candidature incomplet ne sera pas é tudié  
Date limite de dépôt des e de dépôt des candidatures : 09 février 2018 


