
 

 
QUI SOMMES-NOUS ? 

 
Pour plus de 750 communes du Nord, du Pas-de-Calais, de l’Aisne et de la Somme, le SIDEN-SIAN et 
ses régies Noréade constituent un outil de service public et de coopération intercommunale spécialisés 
dans le domaine de l’eau et de l’assainissement. 

Grâce à l’implication des élus et le professionnalisme de plus de 600 salariés, Noréade garantit la 

construction, l’exploitation, la rénovation, l’amélioration continue des équipements d’eau potable et 

d’assainissement. 
 

Afin de renforcer nos équipes, nous recherchons activement : 
 

ECONOME DES FLUX (H/F) 
 

 

Sous l’autorité du Directeur Général Adjoint en charge du Bureau d’Études, vous avez pour mission de 
soutenir et d’accompagner le SIDEN SIAN Noréade dans le développement de projets d’efficacité 
énergétique et de rénovation de son patrimoine bâti et de participer à la mise en place de sa stratégie 
énergétique. 

Dans le cadre de ces activités, vous suivez et mettez en œuvre le programme ACTEE (Action des 
Collectivités Territoriales pour l’Efficacité Energétique). 

VOS MISSIONS 

✓ Repérage et détection des dépenses énergétiques et suivi des diagnostics énergétiques des 
bâtiments. 

✓ Conseil et accompagnement des projets d’aménagements par des préconisations énergétiques 
et thermiques. 

✓ Suivi des travaux d’amélioration des performances énergétiques du patrimoine bâti. 
✓ Etablissements de projets par le montage d’opérations après diagnostic. 

 
 

VOTRE PROFIL 
 

Expériences souhaitées Formation Qualités requises 

✓ Connaissances techniques dans 
le domaine de l’énergie des 
bâtiments et des énergies 
renouvelables. 

✓ Maîtrise des logiciels de 
bureautique (Word, Excel, 
Powerpoint). 

✓ Première expérience souhaitée 
dans un poste similaire.  

Diplômé d’une 

licence BAC +3 

spécialisé en 

énergétique 

et/ou 

thermique du 

bâtiment.  

✓ Maîtrise de la gestion de 
projets. 

✓ Organisé et méthodique. 
✓ Esprit d’analyse et de 

synthèse. 



 

 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 

Ce métier s'exerce au Siège de Noréade et peut impliquer des déplacements sur le territoire 
d’intervention de la Régie. Permis B indispensable. 

Il s’agit d’un contrat à objet défini d’une durée de 18 mois. 

Carrières internes : le SIDEN-SIAN offre des possibilités d’évolutions à moyen terme, vers des postes à 
responsabilités et de management, en particulier vers les métiers de l’exploitation. 


