LE SIDEC RECRUTE
Un économe de flux (H/F)
Pour son service Aménagements Equipements Collectifs
39 000 Lons le Saunier

Partenaire public, le SIDEC (Syndicat mixte d’énergies, d’équipements et de e-communication) accompagne, conseille et assiste ses
collectivités membres dans la mise en œuvre de leurs politiques publiques dans les domaines de la distribution électrique et gazière,
des énergies, des travaux de bâtiments et des espaces publics, de l'eau, de l'informatique et des usages numériques. 95 agents –
Budget annuel 75 millions d’euros.
Placé(e) sous la responsabilité du chef de service Aménagements Equipements Collectifs, vous intégrerez le groupe des CEPéconomes de flux. Vous aurez pour mission de sensibiliser, former et informer les collectivités aux usages de leur patrimoine et à la
maîtrise énergétique ; collecter et analyser les données énergétiques du patrimoine de chaque collectivité adhérente au service ;
accompagner les collectivités sur l’ensemble de leurs projets relatifs à l’énergie : bâtiments neufs et rénovations, développement
des énergies renouvelables.
ACTIVITES :








Promouvoir le service sur un territoire
Réaliser un inventaire du patrimoine de la collectivité adhérente
Réaliser des bilans énergétiques personnalisés sur 3 ans : collecte des données et des factures, analyse et synthèse de résultats
Assurer un suivi continu des consommations et dépenses énergétiques
Elaborer un programme pluriannuel d’actions dans une perspective de diminution des consommations, des dépenses et des
émissions de gaz à effet de serre
Présenter et mettre en valeur les résultats : bilan, rapport de suivi, plan d’actions.
Assister la mise en place d’une politique globale de maîtrise de l’énergie y compris les énergies renouvelables

PROFIL SOUHAITE et COMPETENCES REQUISES :







BAC + 2 minimum, spécialisé en énergétique et/ou en thermique du bâtiment ou équivalent
Connaissance des Collectivités territoriales et de leur organisation
Connaissance du secteur énergie : tarification de l’énergie, réglementations, acteurs clés et des filières d’énergie
renouvelable
Maîtrise du Pack Office. La connaissance des logiciels techniques spécialisés tels que logiciels de simulation
thermique serait un plus.
Capacités d’expression et d’argumentation écrite et orale
Esprit d’analyse et de synthèse ; organisation et méthode

CONDITIONS DE RECRUTEMENT : CDD 2 ans - rémunération et indemnités sur la base statutaire. Poste basé à Lons-le-Saunier à
pourvoir dans les meilleurs délais / Déplacements possibles à l’échelle du département– permis B
RENSEIGNEMENTS SUR CE POSTE : M. Olivier FERRY- Chef du service Aménagement et Equipements Collectifs

 03.66.33.79.87  o.ferry@sidec-jura.fr

Adressez votre candidature, avec lettre de motivation manuscrite et curriculum vitae, par voie électronique à l’adresse suivante :
ressourceshumaines@sidec-jura.fr - A l’attention de Monsieur le Président du SIDEC.
SIDEC du JURA
1 rue Maurice Chevassu
39000 LONS LE SAUNIER

Pour en savoir plus sur le SIDEC, son organisation, ses missions, cliquez sur le lien suivant : www.sidec-jura.fr

