Deux conseillers.ères en Énergie Partagé –
pôle Études-Travaux
Le SIGERLy assure en lieu et place des 66 communes de son territoire, la mission de
contrôle du service public de distribution d’énergie. A ce titre, le syndicat
accompagne ses membres dans diverses actions de maitrise de l’énergie.
Dans un contexte de transition énergétique, le SIGERLy signataire de la charte
nationale Conseil en Energie Partagé (CEP) de l’ADEME, développe des actions en
faveur de la sobriété et de l’efficacité énergétique de ses communes membres.

Type d'offre
Emploi

Service
Conseil en Energie Partagé

Date limite de dépôt des candidatures
23 juillet 2019

Poste à pourvoir au
15 juillet 2019

Missions
Le syndicat souhaite recruter pour son service CEP, deux conseillers.ères en Énergie
Partagé – pôle études /travaux. Le 1er poste est à pourvoir au 15/07/2019, le 2ne au
17/10/2019.
Sous l’autorité conjointe du/ de la responsable du pôle études/travaux et de la
responsable du service Conseil en Énergie Partagé, vous serez chargé(e) de :

Pour l’ensemble des communes

Calculs de déperditions de bâtiments

Simulations Thermiques Dynamiques

Dimensionnement d’équipements de chauffage / ventilation

Rédaction de cahiers des charges (réhabilitation de chaufferies)






Analyse d’offres de marchés de travaux
Suivi /réception de chantiers
Mesures (thermographies, températures, courbes de charge)
Réalisation ou suivi de diagnostics de bâtiments
Vérification et dépôt de dossiers de CEE

Pour les communes du secteur du technicien
Bilans de consommation

Finalisation des bilans énergétiques annuels des patrimoines communaux

Justification des évolutions des consommations

Bilan des actions réalisées et préconisations simples
Suivi des contrats d’exploitation

Animation de réunions

Rédaction de comptes rendus de réunions


Suivi P1

Accompagnement de projets

Aide à l’émergence de projets de maitrise de l’énergie

Aide à la valorisation des certificats d’économies d’énergie (CEE)

Profil souhaité



BAC + 2 / 3 en génie énergétique ou équivalent
Expérience professionnelle d’au moins un an souhaitée en bureau d’étude fluide
ou dans des missions similaires

Compétences et aptitudes requises
Connaissances requises

Connaissances techniques dans le domaine de l’énergie








Maîtrise des outils informatiques (bureautique courante, logiciel spécialisé :
Pléiade Comfie / Perrenoud)
Connaissances des caractéristiques techniques et d’usage des bâtiments publics
communaux
Connaissances du fonctionnement des collectivités locales et du code des
marchés publics
Connaissance en matière de dimensionnement d’installations (chauffage,
ventilation, climatisation, automatisme, électricité…) et de réglementations du

bâtiment
Aptitudes requises

Rigueur et organisation




Bon niveau d’expression orale et écrite
Sens du travail en équipe
Autonomie et disponibilité

Pièces à fournir
- CV
- Lettre de motivation

Courrier à adresser à
À l’attention du Président du SIGERLy
Service des ressources humaines
28 rue de la Baïsse
69627 Villeurbanne cedex

28 Rue de la Baïsse
69627 Villeurbanne cedex
Tél. 04 78 84 98 27
Fax 04 78 84 69 99
www.sigerly.fr

