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FICHE DE POSTE 
 

INTITULE DU POSTE 
STAGE CHARGÉ DE MISSION MAITRISE DE L’ENERGIE : 

Chargé de mission maitrise de l’énergie bâtiments 

CATEGORIE ET FILIERE 
Catégorie B (filière technique) 

BAC + 2/3 avec expérience professionnelle 

LOCALISATION CARCASSONNE 

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI 

Sous l'autorité du responsable du service « Développement durable et 

transition énergétique », vous mettrez en œuvre les actions du Syndicat dans 

le domaine de la maîtrise de l’énergie et des énergies renouvelables 

thermiques pour le compte des collectivités adhérentes 

 

MISSIONS 

Réalisation des missions CEP (Conseil en Energie Partagé) 

- Réaliser les visites terrains pour l’ensemble du patrimoine de la collectivité comprenant l’ensemble des 

relevés (type et état d’isolation de l’enveloppe, équipements techniques, métrés des bâtiments, relevés 

des compteurs d’énergies et eau…), 

- Réaliser des pré-diagnostics avec préconisations d’améliorations et de travaux, 

- Analyser les factures énergétiques des collectivités dont les optimisations tarifaires, 

- Vérifier la bonne adéquation des index des compteurs relevés lors des visites terrains par rapport à ceux 

indiqués sur les factures, 

- Assurer un suivi et un contrôle des consommations énergétiques, 

- Accompagner et conseiller les collectivités dans leurs démarches de construction ou de rénovation de 
bâtiments publics, 
- Assurer à la mission CEP son rôle de pivot vis-à-vis de l’ensemble des missions proposées par le service 
développement durable (bois-énergie, ENR électrique, diagnostic éclairage public etc…), 
- Assurer un rôle d’interface et de coordination avec les partenaires et les collectivités adhérentes. 
 

 Missions périphériques potentielles 

- Appui à des missions spécifiques d’audit énergétiques sur des bâtiments, 

- Appui à la réalisation d’avant-projet de rénovation chaufferie pour une chaufferie bois (granulés ou 

plaquettes), 

- Appui à la mission de gestion des Certificats d’Economies D’Energies (CEE) au besoin, 

- Appui à la mission de groupement d’achats d’énergies au besoin, 
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COMPÉTENCES REQUISES 

Qualifications 

- Maîtrise de la thermique des bâtiments, 
- Connaissances en régulation et gestion du chauffage-ventilation-climatisation, 
- Connaissances en construction et rénovation de bâtiments (régulation…), 
- Notions en électricité, 
- Connaissances des filières Bois et énergies renouvelables (ENR) appréciées, 
- Connaissances de l’environnement institutionnel des collectivités et des acteurs de l’énergie souhaitées, 
- Bonne maîtrise du logiciel Excel et de la bureautique, 

 

Savoir être 

- Rigueur professionnelle et travail structuré, 
- Esprit d’équipe et autonomie, 
- Capacité de vulgariser un discours technique et à restituer un travail synthétique aux élus, 
- Disponibilité, 
- Sens relationnel et écoute. 
 

Qualifications 

- permis B, 

- secteur géographique : Aude 

 

Durée du stage : 2 à 6 mois / 1 an. Possibilité de coupler un contrat à durée déterminée sur la période 

estivale et un contrat de stage. 

 

Adressez par courrier ou courriel :   CV + lettre de motivation 

 

SYADEN  

(Syndicat Audois d’Energies et du Numérique) 

15 rue Barbès - CS 20073 

11890 Carcassonne 

Tél : 04.68.11.56.30  

www.syaden.fr 

contact@syaden.fr / nathalie.gieules@syaden.fr 
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