
 

 Chargé(e) de mission ACTEE2   

 

Chargé(e) de mission efficacité énergétique 
« Suivi du programme ACTEE 2 - Action des Collectivités 

Territoriales pour l’Efficacité Energétique 2 » 
 
 
 
Aspect pratique :  
Mise à jour de l’offre : 19 avril 2022  
Lieu : Paris, 20 Bld La Tour-Maubourg  
Un 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. 
 
Le Programme ACTEE 2 - Action des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité Energétique porté par 
la FNCCR répond aux enjeux de transition énergétique et climatique. Ce programme transverse a pour 
premier objectif d’améliorer la rénovation énergétique des bâtiments publics afin de réduire les 
passoires thermiques et de substituer le fioul par des systèmes énergétiques efficaces et bas carbone. 
En outre, il ambitionne d’améliorer le confort, la santé et l’environnement social par l’aménagement, 
la maitrise des usages et la rénovation du patrimoine public bâti.  
 
Il se concrétise en 2 points clés :  
 

1. En lançant des Appels à Manifestation d’Intérêt à destination des collectivités de tous types 
(syndicats départementaux d’énergie, métropoles, communes et EPCI) ainsi qu’en présentant 
des sous-programmes répondants spécifiquement aux besoins de bâtiments particuliers des 
collectivités.  

2. En mettant à disposition un centre de ressources, regroupant fiches techniques, guides, 
cahiers des charges, MOOC, formations, etc. afin de préparer aux démarches et 
d’accompagner la montée en compétences et la prise de décisions des collectivités en matière 
d'efficacité énergétique. En 2021, une cellule de soutien téléphonique est venue renforcer le 
centre de ressources. 

 
Retrouvez l’essentiel sur : www.programme-cee-actee.fr 
 



 

 Chargé(e) de mission ACTEE2   

Description du poste : 
Pour accompagner la deuxième phase du programme ACTEE 2, fort de 200 groupements de 
collectivités lauréates, la FNCCR recherche ainsi un(e) chargé(e) de mission « Suivi du programme 
ACTEE 2 - Action des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité Energétique ». 
 
Le/La chargé(e) de mission sera sous l’autorité du Chef du département énergie et du Directeur 
adjoint sur l’énergie, ainsi que sous la responsabilité directe du coordinateur national du programme 
ACTEE, le/la chargé(e) de mission aura en charge les activités principales suivantes :  
 

- Participer à l’accompagnement des projets des lauréats et les réponses à apporter aux 
collectivités via la cellule de soutien aux collectivités ; 

- Porter le déploiement des appels à projets et sous-programme ACTEE  
- Rédiger des guides, fiches-conseils et cahiers des charges dans le domaine de la rénovation 

énergétique ainsi que des fiches pratiques ; 

- Co-construire des supports innovants dans l’efficacité énergétique (films documentaires, 
animations web, etc.) ; 

- Appuyer la construction de programmes de formation (agents, élus) par rapport aux besoins 
des collectivités recensées ; 

- Participer à la rédaction de la newsletter mensuelle du programme ACTEE  

 
 

Profil recherché : 
- Bonnes capacités rédactionnelles et gestion de dossiers  
- Capacités d’animation de réunions, de dialogue et de concertation, sens de l’écoute  
- Sens de l’organisation, autonomie et travail en équipe  
- Intérêt pôur le service public et l’intérêt général. L’expérience ou connaissance des 

collectivités ou des services de l’Etat est un plus. 
- Formation et/ou expérience appréciée dans le secteur de l’efficacité énergétique ou du 

bâtiment (rénovation énergétique, construction, thermique du bâtiment, financement) 
- Capacité d’interagir avec les professionnels du secteur avec une approche constructive  
- Rigueur d’organisation et autonomie  
- Capacités d’initiative et de réactivité  
- Maîtrise de l’outil informatique 

 
 
 

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 et a.basse@fnccr.asso.fr  
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