
CONSEILLER EN ENERGIE 

Informations complémentaires
Permis : B indispensable 

Durée hebdomadaire :Temps complet (35 h/semaine)

Poste : Basé à Auxerre

Les missions principales
-> Gérer, analyser et suivre les données énergétiques du patrimoine des

collectivités adhérentes au service :

▪ Réaliser un inventaire du patrimoine et un bilan énergétique personnalisé

▪ Assurer un suivi continu des consommations et dépenses énergétiques

▪ Elaborer un programme pluriannuel d’actions

▪ Présenter et mettre en valeur les résultats : bilan, rapport, plan d’actions

-> Accompagner et évaluer la mise en œuvre des plans d’actions

▪ Assister les collectivités pour la concrétisation de leurs projets relatifs à

l’énergie : Rénovation ou construction bâtiment, développement des

énergies renouvelables (avec le soutien du chargé de mission dédié)

▪ Assister le maitre d’ouvrage et suivre les travaux

-> Sensibiliser, former et informer les équipes communales :

▪ Organiser des réunions, formations et proposer des visites de site

▪ Assurer une veille réglementaire, technologique et documentaire

-> Poursuivre et développer les missions CEP :

▪ Promouvoir le service lors d’évènements thématiques (salons, etc.)

Profil recherché

-> Formation Bac+3/4, spécialisée en    

énergétique et/ou thermique du bâtiment;

-> Si possible, première expérience dans 

une fonction similaire, permettant d’être 

immédiatement opérationnel.

Contexte – Descriptif du poste
Dans le cadre de son service « Optimisation Energétique », le SDEY

recrute un Conseiller en Energie Partagé (CEP) qui intègrera l’équipe

composée actuellement de 6 personnes dont 2 conseillers énergie

déjà en poste.

Le Conseiller a pour rôle de sensibiliser les collectivités sur

l’importance de l’efficacité énergétique de leur patrimoine, en bonne

liaison avec les deux conseillers énergie du SDEY, d’accompagner

les collectivités dans l’analyse partagée de ce patrimoine et d’émettre

des préconisations, de planifier les travaux dans le temps et la

stratégie de gestion de patrimoine de manière pluriannuelle,

d’accompagner la rédaction de cahiers des charges, de vérifier la

bonne exécution des travaux, de s’assurer dans le temps des

économies d’énergie résultant de la qualité des travaux.

Compétences techniques

o Solides connaissances techniques et réglementaires dans le domaine du bâtiment (en particulier en

thermique et électricité) et si possible des énergies renouvelables,

o Maitrise d’outils techniques de mesure des performances énergétiques,

o Connaissance du secteur de l’énergie : tarification, acteurs clés, filières d’énergies renouvelables,

o Connaissance des montages financiers,

o La connaissance des collectivités territoriales, de leur organisation et des marchés publics, serait un plus.

Adresser une lettre de motivation avec CV :

Par voie postale : Monsieur le Président

du SDEY  4, avenue Foch, 89000 AUXERRE-> 

Par voie électronique : Responsable des  

Ressources Humaines - Natacha MOREL :    

n.morel@sdey.fr

Qualités personnelles

o Sens du contact, capacités relationnelles, d’animation et de pédagogie et qualité rédactionnelle

o Sens de l’observation et esprit de synthèse

o Rendre compte auprès de la hiérarchie et partager les connaissances auprès des collaborateurs

du service.

o Rigoureux, réactif et collaboratif (esprit d’équipe)

o Sens du service public


