
Synthèse de l’Offre 

 Lieu de travail : La Cadière d’Azur  
 Catégorie : A, B 
 Emploi : CDD projet 15 mois : titulaire ; ouvert aux contractuels 
 Date de publication : 07/06/2022 
 Valable jusqu'au : 31/07/2022  
 Salaire : Non communiqué 

Employeur : La Communauté d'Agglomération Sud Sainte Baume : EPCI de + de 60 000 hab   
composée de 9 communes  

Poste  Recrute à temps complet  
UN ECONOME DE FLUX (h/f)  

Grade : Ingénieur (cat A), technicien territorial (Cat B)  

Sous l'autorité du Directeur Général Adjoint des Services administratifs, Vous avez pour mission de soutenir 
et d’accompagner notamment la communauté d’agglomération Sud Sainte Baume et ses communes membres 
dans le développement de projets d’efficacité énergétique et de rénovation de leur patrimoine bâti, et participer 
à la mise en place de la stratégie énergétique du territoire. Votre expertise et le partage d’expériences 
permettent la montée en compétence collective et l'accélération de la transition énergétique locale, autour des 
différentes missions exercées. 

Missions:  
 

• Repérage et détection : Inventaire du patrimoine des communes et des usages ; suivi de l’évolution des 
consommations et des dépenses énergétiques, identification des surconsommations ; rédaction de notes et de 
rapports (état de santé du bâtiment, dépenses énergétiques...) ; diagnostics énergétiques des bâtiments ; en 
concertation avec les élus et leurs services, élaboration de préconisations de travaux de rénovation énergétique 
avec priorisation en fonction de leurs consommations énergétiques, leurs usages, les projets politiques, la 
réglementation, etc.. 

• Conseil et accompagnement : suivi et planification des audits énergétiques et thermiques, travail sur les 
aspects énergétiques des planifications lancées par la CASSB, aide à la passation et suivi des marchés (audit, 
fourniture d’énergie, gestion des contrats et optimisation des abonnements...) ; aide à la recherche de 
financements publics et privés ; développement d’actions et d’outils de sensibilisation à destination des élus, 
des agents et des usagers des équipements; partage et mise en valeur des expériences réussies auprès d’autres 
collectivités afin de convaincre de l’efficacité des actions proposées. 

• Plan de financement : Montage d’actions collectives ; établissement de plan de financement avec des 
projections en coût global ; optimisation des aides financières disponibles. 

• Concrétisation des projets : Montage d’opérations avec un programme d’actions chiffrées et hiérarchisées ; 
évaluation des impacts économiques, sociaux et environnementaux ; accompagnement des collectivités sur le 
choix des travaux à réaliser ; accompagnement des collectivités dans la rédaction de programmes de travaux 
et de dossiers de consultation, ainsi que participation à leur mise en œuvre ; agrégation des CEE (en lien avec 
le SYMIELECVAR). 

• Suivi post-travaux : Suivi et optimisation des performances (consommations et usages) post-travaux ; 
communication sur les actions et les bonnes pratiques avec mise en valeur des efforts réalisés et des économies 
engendrées, mise en évidence d’indicateurs de pilotage ou d’aide à la décision (dépenses évitées, émissions 
évitées...). 



 

• Suivi du programme ACTEE : Préparation des éléments de bilan et de suivi.  

Rémunération : Statutaire, IFSE, COS 

Poste  à pouvoir dès que possible   
  

Profil  

De formation BAC + 5 minimum, spécialisé en énergétique et/ou en thermique du bâtiment ou équivalent, 
vous justifiez d’une expérience dans la rédaction de Dossiers de Consultation des Entreprises dans le secteur 
du bâtiment et des énergies renouvelables, assortie de bonnes connaissances dans le domaine de l’énergie 
des bâtiments et des énergies renouvelables : tarifications, réglementations, acteurs clés… ; et du 
fonctionnement des collectivités territoriales. Vous maîtrisez les outils informatiques courants et des logiciels 
métiers. Organisé et méthodique, avec de solides connaissances en gestion de projet, vous alliez capacités 
d'expression et d'argumentation écrite et orale et esprit d’analyse et de synthèse.  

Informations employeur : CV et lettre de motivation à adresser à : 
Mme la présidente - CASSB 155 Av Henri Jansoulin 8370 La cadière d’Azur 
e-mail : rh@sudsaintebaume.fr 
Téléphone :04 94 98 26 62       


