Juriste droit public / ACTEE

Aspect pratique :
Date de l’offre : 14 octobre 2021
Lieu : Paris, 20 Bld La Tour-Maubourg
Poste à pourvoir dès que possible

Contexte :
La Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) est une association d’élus
locaux et de collectivités territoriales spécialisées dans les services publics locaux en réseaux
(énergie, éclairage public, eau, assainissement, communications électroniques). Elle a globalement
pour vocation :
- de fournir une assistance aux adhérents dans ses domaines de compétence (information et veille,
réponses aux questions, formations, …) ;
- de faciliter les échanges et partages d’expériences ;
- de représenter et défendre les intérêts des collectivités dans ces secteurs d’activité.
En outre, la FNCCR a été désignée comme porteur d’un programme de certificats d’économie
énergie (CEE) dénommé « Action des collectivités territoriales pour l’efficacité énergétique – ACTEE
». Ce programme ambitionne d’améliorer la rénovation énergétique des bâtiments publics et vise à
réduire les passoires thermiques et développer des projets d’efficacité énergétique de substitution
d’énergies fossiles par des systèmes énergétiques efficaces et bas carbone.
Le programme vise à accompagner la réalisation d’études, de stratégies pluri-annuelle
d’investissements, d’audits via une aide financière attribuée à la suite d’appels à manifestation
d’intérêt lancés par la Fédération.
La FNCCR a donc la responsabilité de produire un certain nombre de cahiers des charges-type,
d’aider à la passation des marchés par l’édition de guides et de formation ainsi que l’organisation
du partage de bonnes pratiques dans une logique d’animation de réseau, en organisant par ailleurs
un certain nombre d’événements.
Pour en savoir plus :
www.fnccr.asso.fr
www.programme-cee-actee.fr

Juriste ACTEE2

Description du poste
Au sein du département énergie de l’association, et en appui aux chargés de mission dédiés au
Programme ACTEE, vos missions principales seront les suivantes :
- Réponses aux questions des collectivités en matière de rénovation énergétique (montages
juridiques, compétences …) ainsi que sur toutes les questions juridiques liées au Programme ACTEE ;
- Participation à la rédaction de projets de notes ou d’études juridiques ;
- Appui à la passation interne de marchés publics ;
- Participation à la rédaction de la veille juridique en matière de rénovation énergétique ;
- Participation et intervention à des webinaires, groupes de travail et journées d’études.

Profil recherché
- Bac +5 en droit public (droit public des affaires, droit des collectivités territoriales) ;
- Expérience minimum de 4 ans attendue dans les domaines des marchés publics (notamment
travaux, CPE, marchés publics globaux de performance) ;
- Doté.e d’un esprit d’analyse et de synthèse et d’une aisance rédactionnelle, vous avez également
une bonne capacité de travail en équipe ;
- Par ailleurs, vous faites preuve d’une réelle connaissance des domaines de compétences de
l’association, notamment en droit des collectivités territoriales et de l’organisation territoriale,
avez un grand sens de l’intérêt général et êtes motivé.e par les enjeux liées aux services publics
locaux ;
- Une connaissance du secteur de l’énergie sera appréciée

Modalités
- CDD de projet – à pourvoir dès que possible et jusqu’au 31 décembre 2023
- Rémunération en fonction du profil et de l’expérience du candidat
- Poste basé à Paris
Lettre de motivation et CV à envoyer à assistantes.energie@fnccr.asso.fr
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