
 
 
 
 
 

VACANCE DE POSTE 

Econome de flux (h-f) 

« Poste ouvert aux titulaires et aux contractuels » 
 

Cadre d’emploi : Technicien 

Grade : Technicien expérimenté 

Catégorie : B 

Pôle Aménagement des territoires et cadre de vie / Service Patrimoine et Construction 

 

A 20 km de Paris, la Communauté d’agglomération Paris-Saclay exerce des compétences variées : 

développement économique, aménagement, transports, espaces publics, numérique, équipements 

culturels et sportifs, transition écologique etc. 

 

La communauté d’agglomération regroupe 27 communes et compte 320 000 habitants. Elle bénéficie 

d’atouts uniques en Ile-de-France notamment par l’importance quantitative et qualitative de ses 

spécificités : enseignement supérieur de haut niveau, sièges et centres de recherches de grands 

groupes nationaux et internationaux. Elle accueille 15% de la recherche française, plus de 25000 

entreprises et 180 000 emplois salariés. Elle constitue un territoire divers où se mêlent pôles urbains 

et villages authentiques, vie culturelle active et initiatives solidaires, espaces naturels protégés et 

patrimoine sauvegardé. 

  

La communauté d’agglomération recherche un(e) économe de flux, dans le cadre d’une mission de 

suivi et d’amélioration du patrimoine bâti des communes adhérentes au service commun « ingénierie 

technique ». Le rôle de ce chargé(e) de mission sera de mettre en place le suivi énergétique des 

bâtiments, de planifier les travaux d’amélioration énergétique à réaliser, en lien avec le conseiller en 

énergie partagée et d’accompagner la recherche de financement pour les activités liées à la transition 

et l’efficacité énergétique. Il devra aussi accompagner les communes concernant le dispositif éco-

énergie tertiaire (dit décret tertiaire). 

Ce poste s’inscrit notamment dans le cadre du programme ACTEE : Action des Collectivités Territoriales 

pour l’Efficacité Energétique porté par la FNCCR. La CPS est coordonnatrice du projet ACTEE sur son 

territoire, en lien avec les 14 communes ayant répondu aux appels à projet. 

 

Missions 

Au sein de la direction Patrimoine et Construction, vous aurez pour missions : 

• Assurer le suivi et effectuer des bilans de consommations (mensuels, annuels), des budgets et 

contrats énergétiques pour les communes en sollicitant le besoin ; 

• Réaliser des études de diagnostic de performance énergétique sur le patrimoine des communes ; 

• Accompagner les collectivités dans la définition de leur stratégie patrimoniale en prenant en 

compte l’enjeu de la performance énergétique ; 

• Planifier et suivre des audits énergétiques et thermiques 

• Accompagner les collectivités et suivre leurs travaux d’amélioration du patrimoine bâti (montage 

d’opérations, choix des travaux, recommandations, rédaction des programmes, choix des 

entreprises, phase travaux, suivi performances post-travaux) 

• Consolider le chiffrage et intégrer de l’ingénierie financière fine : réaliser des projections en coût 

global (investissements selon une approche pluriannuelle, calcul des économies annuelles sur 

les charges induites) pour permettre aux collectivités de se projeter sur le moyen/long terme 

• Accompagner les collectivités concernant le dispositif éco-énergie tertiaire : définir le patrimoine 

assujettis, saisir les éléments sur la plateforme OPERAT, définir les consommations de référence, 

le plan d’actions et assurer l’atteinte des objectifs ; 

• Mener à bien le déploiement des solutions de supervision énergétique et assurer la gestion de 

l’outil logiciel pour les communes (création et suivi de tableaux de bord, alertes, etc.) ; 

• Informer et former les communes sur les questions relatives au secteur des énergies, à leur 



 
 
 
 

gestion au niveau du patrimoine communal, aux réglementations en vigueur et aux différents 

financements mobilisables; 

• Développer des actions et outils de sensibilisation/communication aux écogestes à destination 

des agents et utilisateurs des équipements (formation)  

• Pérenniser la valorisation des CEE, l’agrégation et le suivi des dossiers CEE des communes qui en 

expriment le besoin ; 

• Participer à la mise en œuvre des actions du PCAET sur le patrimoine bâti à l’échelle 

intercommunale et communale ; 

• Participer au bon déroulement du programme ACTEE et au réseau des économes de flux ;et au 

réseau des économes de flux ; 

 

Conditions d'exercice 

• Temps complet de 39 heures hebdomadaires 

• Contrat de projet de 3 ans 

• Permis B obligatoire - Déplacements à prévoir sur le territoire concerné ainsi qu’aux réunions du 

réseau FNCCR et syndicats d’énergies à Paris 

• Rémunération statutaire + régime indemnitaire + Prime annuelle + CNAS, restaurant inter entre-

prise, Participation employeur mutuelle / prévoyance / tickets restaurant / titres de transport -

forfait mobilité durable 

 

Relations fonctionnelles : 

• Internes : potentiellement l’ensemble des services de la communauté d’agglomération 

• Externes : communes adhérentes au service commun, communes membres du programme 

ACTEE, FNCCR, ALEC et syndicats d’énergies 

Profil recherché : 

• Culture générale des problématiques et politiques énergétiques 

• Connaissances techniques en thermique du bâtiment (isolation, chauffage, climatisation, cen-

trales de traitement d’air, etc.) et projets d’efficacité énergétique 

• Expérience requise dans le montage ou la gestion de projets d’efficacité énergétique 

• Connaissance du mécanisme de fonctionnement et de valorisation des CEE 

• Connaissance des nouvelles règlementations : RE2020, décret tertiaire, etc. 

• Connaissance en gestion, code de la commande publique, droit des énergies et développement 

durable 

• Qualités relationnelles et capacités de négociation 

• Capacités d’animation de réunions, de dialogue et de concertation 

• Capacités d’initiative, d’autonomie et de réactivité 

• Rigueur méthodologique 

• Expérience de 3-5 ans minimum 

Poste à pourvoir immédiatement 

Tous les postes de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay sont ouverts à compétence égale 

aux personnes bénéficiant d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) 

CV et candidature à adresser avant le 11 décembre 2022 à : 

M. Grégoire de LASTEYRIE, Président de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay 

A l’attention de la Direction des Ressources Humaines 

Parc Orsay Université – 21 rue Jean Rostand 91898 ORSAY Cedex 

Tél. : 01.69.35.66.59 - Courriel : recrutement@paris-saclay.com  

 


