
 

 
 
 
 

Le Syndicat Départemental d’Energie  
(32 collaborateurs, 287 communes adhérentes, 17 EPCI) 

Recrute 

Un CONSEILLER EN ENERGIE PARTAGE h/f 
Cadre d’emplois des Techniciens territoriaux 

MISSIONS : 

• Suivi énergétique du patrimoine des communes 

• Réalisation d’un inventaire du patrimoine bâti des collectivités adhérentes 

• Proposition d’actions en vue de l’amélioration énergétique du patrimoine en adéquation avec 
les moyens financiers des collectivités 

• Rédaction et présentation des rapports de bilans énergétiques 

• Rédaction de conseil ponctuel sur des sujets liés à l’énergie 

• Réalisation de thermographies sur les bâtiments 

• Accompagnement des collectivités dans leurs projets de rénovation ou de construction relatifs 
à l’énergie en lien avec les partenaires (ADEME, Région Centre Val de Loire, Pays…) 

• Sensibilisation et information auprès des acteurs des collectivités sur les questions 
énergétiques (élus, agents, associations, scolaires…) 

• Mise en place d’un réseau des collectivités engagées dans le CEP 

• Participation au réseau régional des CEP 

• Veille technique et réglementaire 

• Suivi et valorisation des certificats d’économie d’énergie sur l’éclairage public et les bâtiments 

Profil 

• Formation BAC+2 minimum (Génie thermique et énergie, Génie Civil ou spécialisation en 
thermique du bâtiment) 

• Expérience dans un poste similaire souhaité 

• Très bonne connaissance dans la thermique du bâtiment et les énergies renouvelables 

• Capacité à analyser et trouver des solutions sur des projets (thermique, énergétique…) 

• Connaissance des collectivités locales et de leur fonctionnement 

• Maitrise des outils informatiques courants (Excel, Word…) 

• Bonne capacité de conseil technique, de pédagogie, d’animation, d’écoute 

• Capacités d’argumentation écrite et orale, d'organisation, de planification d'action, de conduite 
de réunion, d’animation ; 

• Rigueur, organisation, esprit d’analyse et de synthèse ; 

• Sens du dialogue, du travail en équipe, du respect des engagements pris et de l’intérêt général 
; 

• Disponibilité 

Fiche de poste consultable sur www.sde18.com 

Rémunération : Statutaire + régime indemnitaire. 

 

Adresser votre candidature dans les meilleurs délais : 

Monsieur le Président du SDE 18 
Technopôle Lahitolle 
7 rue Maurice Roy 

18021 BOURGES Cedex 

 

Contact : Mme Angélique TOMANEK 
Chargé des Ressources Humaines 

Tél. 02.48.50.84.70 - � a.tomanek@sde18.com / rh@sde18.com  

http://www.sde18.com/
mailto:a.tomanek@sde18.com

