
Technicien(ne) énergies / Econome de flux
Synthèse de l'offre

Employeur : Syndicat Départemental d'Energies de la Dordogne
7 allées tourny
24000Perigueux
Référence : O024220100506095
Date de publication de l'offre : 03/01/2022
Date limite de candidature : 03/02/2022
Poste à pourvoir le : 14/02/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-2 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Direction de l’Innovation et de la Transition Energétique

Lieu de travail :

Lieu de travail :
7 allées tourny
24000 Perigueux

Détails de l'offre

Grade(s) : Technicien
Adjoint technique territorial
Famille de métier : Energie et climat > Energie et climat
Métier(s) : Spécialiste fluides
Gestionnaire de flux
Responsable énergie

Descriptif de l'emploi :
Le SDE 24 est l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité et de gaz en Dordogne.
Acteur engagé depuis plusieurs années dans la transition énergétique, il déploie de nombreuses missions dans ce
domaine, en particulier le conseil aux communes et à leurs groupements avec pour objectif la maîtrise de la
demande en énergie et les énergies renouvelables. Il inscrit son action dans les objectifs de la loi Transition
Énergétique pour la Croissance Verte (TECV), des Accords de Paris pour le Climat (2015) et de la loi Energie et
Climat (2019).
Depuis 2020, il est lauréat du programme ACTEE - Action des Collectivités Territoriales pour l'Efficacité Energétique,
porté par le Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR). Ce programme a pour objectif
de répondre au besoin de massification des rénovations énergétiques de bâtiments publics en augmentant
l'accompagnement des collectivités.
Pour ce faire, le SDE 24 recrute UN(E) TECHNICIEN(NE) ENERGIES / ECONOME DE FLUX

Emploi à temps complet basé à Périgueux. Recrutement statutaire par mutation, détachement ou sur liste
d'aptitude ou à défaut par voie contractuelle. Rémunération statutaire + régime indemnitaire.

Profil recherché :
Formation initiale spécialisée en énergie ou thermique ;
Bonne connaissance du secteur de l'énergie (technique, réglementaire, économique ...) et des enjeux de transition
énergétique ;
Connaissance des collectivités locales (gouvernance, marchés publics, ...) ;
Bonne expression orale et écrite ;
Pratique de logiciels bureautiques de base et de système d'information géographique ;
Capacité d'autonomie, d'organisation, de travail en équipe et qualité relationnelle (élus locaux, administrations ...) ;

https://www.emploi-territorial.fr/
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Permis B indispensable.
Débutant accepté

Missions :
Sous la responsabilité de la Directrice de l'Innovation et de la Transition Énergétique, vous serez chargé(e) de :

Conseiller les communes dans leur projet visant à maitriser la demande en énergie et l'intégration des énergies
renouvelables aux bâtiments ;
Participer au suivi du bureau d'études intervenant pour le SDE 24 dans la réalisation d'audits énergétiques ;
Mettre en œuvre des préconisations par un plan d'actions co-construit avec les élus ;
Gérer des dossiers de demande de Certificats d'Économie d'Énergie (CEE) des collectivités ;
Participer au réseau technique national animé par la FNCCR et au réseau interdépartemental construit avec les
Syndicats d'Énergies de la Haute-Vienne et de la Creuse ;
Participer aux actions d'animation et de sensibilisation à la transition énergétique en direction des publics scolaires ;
Contribuer à la démarche d'amélioration continue du service Énergies et du SDE 24.

Contact et informations complémentaires : Direction de l’innovation et de la transition énergétique – Tél. 05 53
06 62 00 – e.lachaud@sde24.fr

Dossiers de candidature avec CV, lettre de motivation à adresser à M. le Président du Syndicat Départemental
d’Énergies de la Dordogne, de préférence par voie numérique à l’adresse : rh@sde24.fr
Téléphone collectivité : 05 53 06 62 00
Lien de publication : www.sde24.fr
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