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 depuis plus de dix ans
dans une dynamique forte de transition énergétique.
Lauréat du programme « Action des collectivités territoriales pour l’efficacité
énergétique » (ACTEE), piloté par la FNCCR, soutient et accompagne les projets de
mutualisation des actions d’efficacité énergétique des collectivités en mars 2022, GrandAngoulême s’engage à
accompagner les membres du groupement dans leurs projets d’optimisation et de rénovation énergétique.
Le groupement comprend 31 acteurs (GrandAngoulême, 29 communes, syndicat mixte d’aménagement du plan
d’eau) et concerne 225 bâtiments qui doivent faire l’objet d’études énergétiques sur la période 2022-2023.
L’objectif est d’accompagner les projets de rénovation énergétique des bâtiments publics du territoire en vue de
l’atteinte des objectifs d’économies d’énergie fixés par le décret tertiaire (-40% en 2030, -50% en 2040 et -60% en
2050)
A ce titre, GrandAngoulême recrute :

1 Econome de flux / Thermicien (H/F)
Contrat de projet sur 2 ans
Technicien Territorial (Cat. B)
Temps complet
Dans la direction patrimoine public et environnement et sous la responsabilité du responsable du service énergie,
vous serez en charge :

Missions principales Dans le cadre du dispositif ACTEE (75 % temps)
Assurer la coordination du groupement territorial lauréat d’ACTEE :
 commander les études énergétiques et dispositifs de suivi de consommation (sous-compteurs),
 organiser les remontées de dépense et des versements de subvention,
 rédiger les rapports d’activités semestriels à destination de la FNCCR (Fédération Nationale des
Collectivités Concédantes et Régies),
 suivre les flux financiers entre le financeur et les bénéficiaires finaux,
 mettre en place un reporting pour le suivi de l’ensemble des communes du programme.
Etablir un diagnostic / suivi projets :
 suivre les audits énergétiques et thermiques prévus dans le cadre du programme ACTEE, en lien étroit
avec les 2 conseillers en énergie partagés pour les communes membres
Accompagner et conseiller sur les travaux à entreprendre sur les différents bâtiments
 accompagner les communes et la communauté à réaliser sur la base des audits réalisés, et notamment
dans le choix de maîtres d’œuvre,
 assurer un accompagnement à l’identification des aides financières mobilisables, en lien étroit avec les 2
conseillers en énergie partagés pour les communes membres et le service en charge des financements
des projets communaux,
 assurer un suivi spécifique des communes du groupement non adhérentes au conseil en énergie
partagé,
 animer les instances de pilotage (COPIL, COTECH) et des groupes d’échanges techniques
Préfiguration de la montée en puissance de l’accompagnement à la rénovation énergétique sur le
territoire


Coordonner l’élaboration et la mise en œuvre de nouvelles actions de GrandAngoulême vers les
communes : fonds de concours, renforcement de l’appui aux communes, récupération des certificats
d'économies d'énergie (CEE), opérations collectives de rénovation…

Missions complémentaires Dans le cadre du développement de la chaleur renouvelable sur le
territoire (25 % temps)


Mettre en place une animation territoriale pour le développement de projets de chaleur renouvelable
privés et publics
…/…

Informations complémentaires






Lieu de travail : Siège 25 Boulevard BESSON Bey -16023 Angoulême
Temps de travail à 37h du lundi au vendredi
Poste éligible au télétravail
Prévoir des réunions et des déplacements sur le territoire de GrandAngoulême
Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) : B3

Profil













Formation bac +3 ou +4 ou équivalent dans le domaine de l’énergie et/ou de la thermique en bâtiment
Sens du relationnel, aisance dans la communication, capacité de travailler en équipe et avec les autres
services, les communes adhérentes et les partenaires
Connaissances approfondies des techniques de maîtrise de l’énergie, énergies renouvelables (EnR),
acteurs de ces filières, contexte énergétique et environnemental, tarification de l’énergie
Expertise en thermique du bâtiment et projets d'efficacité énergétique
Première expérience de gestion énergétique appliquée à un patrimoine (bâtiments, infrastructures…)
ou dans le secteur des ENR
Rédaction, préparation de notes, documents à produire, comptes rendus, tableaux d'activité
Coopérer avec les autres techniciens
Créativité et curiosité, autonomie et esprit d’initiative
Capacité d’expression et d’argumentation écrite et orale, rigueur et méthode
Connaissance des collectivités territoriales et de leur organisation (mécanisme de décision, modes de
gestion administrative et financière, acteurs…)
Maîtrise indispensable des outils informatiques (Excel, Word et Power Point)
Détenir le permis B (de nombreux déplacements sont à prévoir)

Poste à pourvoir au 1er octobre 2022
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
Poursuivant les engagements de la charte pour l’égalité professionnelle contre les discriminations,
GrandAngoulême veille au respect des diversités au sein des services communautaires
Tout dossier de candidature incomplet ne sera pas étudié
Date limite de dépôt des e de dépôt des candidatures : 04/09/2022

