
 
La communauté d’agglomération de GrandAngoulême regroupe 38 communes, sur un territoire de 
646 km2, 141 000 habitants et 750 agents. 
 
Le territoire du GrandAngoulême est un lieu de passage aux portes du sud-ouest, à égale distance 
de Bordeaux, Poitiers et Limoges.  
 
A 35 minutes de Bordeaux et 1h45 de Paris en TGV, il offre une très bonne qualité de vie grâce à 
sa situation privilégiée à proximité de l’océan atlantique, au cœur d’un territoire  vert. 

 
 Dans ce cadre, GrandAngoulême recrute:  

 
 

 

1 Responsable énergie 
 

Cadre d'emplois des Ingénieurs Territoriaux (Cat. A) ou à défaut des Techniciens Territoriaux (Cat B)  
- Emploi permanent – 

(par mutation, détachement ou liste d’aptitude) 
 

 
 
 

Responsable du service énergie, sous l'autorité du directeur construction patrimoine, à la direction patrimoine public et 
environnement, composé d’une équipe de 3 agents (2 conseillers en énergie partagé et 1 technicien énergie), vous 
serez en charge : 

 

Missions principales : 
 

 

Encadrer et manager une équipe de 3 agents 

 Aider les agents dans l'intégration de leurs missions et l'organisation de leur travail 

 Accompagner les agents dans la réalisation de leurs missions (formation notamment) 
 

Suivre les consommations de fluides de GrandAngoulême pour les maîtriser 

 Organiser la saisie et analyser les consommations de fluides via un logiciel adapté 

 Détecter les dysfonctionnements et y remédier avec les services concernés 

 Négocier les contrats les mieux adaptés aux besoins de la collectivité 

 Etre l'interlocuteur auprès des concessionnaires (électricité, gaz, eau) 

 Etablir des bilans de consommation/bâtiment par secteur, etc... et organiser le retour d'informations vers les 
élus et les services 

 

Rechercher, mettre en place et suivre les solutions techniques visant à économiser l'énergie et développer les 
énergies renouvelables au sein des bâtiments et des projets communautaires en partenariat avec les services 
concernés 
 

 Etablir ou faire établir des diagnostics thermiques des bâtiments existants 

 Préconiser des améliorations en étudiant leur coût et leur rentabilité 

 Etudier le volet optimisation énergétique des projets communautaires 

 Etablir des cahiers des charges pour la réalisation de diagnostics et participer à la rédaction des clauses liées à 
la maîtrise de l'énergie pour la réalisation des nouveaux projets 

 Suivre la conformité des travaux réalisés 

 Rechercher des financements et suivre les dossiers de demande de subvention 

 Se tenir informé des innovations techniques et de l'évolution de la réglementation 
 

 Accompagner et conseiller les communes membres de la collectivité dans leurs politiques énergétiques 

 Coordonner le service de conseil en Energie Partagé 

 Coordonner le groupement de commandes d'électricité et de gaz 
 
Communiquer sur les résultats obtenus et participer à la sensibilisation à la maîtrise de l'énergie en partenariat 
avec le service développement durable 

 Etablir et suivre des indicateurs pertinents et participer à leur diffusion auprès des publics visés 

 Participer à la conception et à la diffusion d'outils de sensibilisation du public à la maîtrise de l'énergie, en lien 
avec le service développement durable 

 

Participer à la gestion des tâches administratives liées au poste 

 Rédiger des courriers, note, mails... 

 Participer à l'élaboration et au suivi de l'exécution budgétaire du service  

 

Informations complémentaires 
 

- Lieu de travail : 25 Boulevard Besson Bey 16000 Angoulême 
- Temps de travail 39h (Cat A) et 37h (Cat B) du lundi au vendredi (travail de bureau avec 

déplacements fréquents) 
- Poste éligible au télétravail  
- Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) : A3 / B1 
 
 

…/… 



 

 

 

 

 

Profil requis : 
 

 

 Titulaire ou lauréat du concours des ingénieurs /techniciens territoriaux ou à défaut d’une formation d’ingénieur 
(Bac +5), justifiant d’une expérience sur un poste similaire 

 Bonne connaissance en bâtiment (thermique, énergie renouvelable et matériaux et matériels innovants de 
maîtrise d’énergie) 

 Maitriser le cadre réglementaire relative à l’énergie 
 Connaissances en matière de marchés publics et loi MOP 
 Bonne connaissance des dispositifs et mode de financement des actions de maîtrise de l’énergie 
 Maîtrise des outils informatiques (tableur Excel, logiciel de suivi des consommations) 
 Méthodologie d’analyse et de diagnostic de projets et faire des propositions techniques  
 Développer et animer des partenariats internes et externes 
 Participer à l’émergence des projets internes et externes 
 Capacité à négocier 
 Bon relationnel et disponible 
 Organisé.e, rigoureux.se et force de propositions 
 Détenir le permis B (obligatoire) 

 
 

Poste à pourvoir 1er mars 2022 
 
 

Poursuivant les engagements de la charte pour l’égalité professionnelle contre les discriminations, GrandAngoulême 
veille au respect des diversités au sein des services communautaires 

Merci d'adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation, CV, copie des diplômes) à  
Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération –  

 
drh@grandangouleme.fr 

Tout dossier de candidature incomplet ne sera pas étudié –  

Date limite de dépôt des candidatures : 19/01/2022 

mailto:drh@grandangouleme.fr

