
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
CHEF DE PROJET PERFORMANCE ENERGETIQUE 

DIRECTION TRANSITION ENERGETIQUE 

DEFINITION DU METIER 
Dans le cadre d’un recrutement non permanent, pour une durée de 12 mois, le Chef de projet Performance 

Energétique met 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) 

- Réalise 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…) 

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

- Analyse les factures énergétiques des collectivités dont les optimisations tarifaires 

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

indiqués sur les factures 

- Assure un suivi et un contrôle des consommations énergétiques 

- Accompagne et conseille les collectivités dans leurs démarches de construction ou de rénovation de 

bâtiments publics 

- Assure 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…) 

- Assure un rôle d’interface et de coordination avec les partenaires et les collectivités adhérentes 

 

Missions d’appui à la mission bois-énergie 
- Réalise des esquisses (« notes d’opportunités ») de projets de chaufferies bois-énergie (plaquettes, 

granulés…) 

- Réalise des avant-projets (« analyses d’opportunités) de chaufferies bois-énergie (plaquettes, 

granulés…) d’étude de faisabilité bois-énergie réseaux de chaleur et chaufferies fortes puissances via 

un prestataire spécialisé 

- Met en place via un prestataire spécialisé de conseils et d’aide à la décision pour le montage juridique 

et financier d’un réseau de chaleur bois-énergie 

- Suit des travaux d’un réseau de chaleur bois-énergie en construction 

- Met en place des prestations de contrôle des contrats d’exploitation-maintenance dans le cadre de 

réseaux de chaleurs bois-énergie existants, via un prestataire spécialisé 

- Récolte des données techniques et financières des saisons de chauffe des chaufferies bois-énergie 

publiques, en fonctionnement sur le département, ainsi que l’établissement de fiches de suivis de 

chauffe pour les propriétaires des chaufferies 

- Participe à la structuration de la filière bois-énergie dans le département de l’Aude 

- Aide aux approvisionneurs en bois-énergie pour l’ensemble de leurs projets (création/extension de 

plateformes, qualité du combustible, certification etc…) 

- Prélève des échantillons de bois-énergie et réalisation des mesures d’humidité et de granulométrie 

(via la tamiseuse et l’étuve du SYADEN) en chaufferies et sur les plateformes des approvisionneurs 

 

Missions périphériques 
- Assure des missions spécifiques d’audit énergétiques sur des bâtiments 

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

- Appuie la mission de groupement d’achats d’énergies au besoin 

 

 



 

 

 

 

COMPETENCES 
Savoirs 

 

- Connaissance du fonctionnement de l’Etat, des administrations et institutions 

-     Connaissance de l‘environnement territorial et des acteurs de l’énergie 

- Connaissances basiques de la règlementation en matière de commande publique et de finances 

publiques 

 

Savoir-être 
 

- Bonne écoute 

- Qualités relationnelles  

- Qualités rédactionnelles 

- Ouverture d’esprit 

- Curiosité 

- Sens de l’anticipation  

- Esprit d’analyse 

- Rigueur 

 

Compétences requises 
 

- 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 

-     Sens du service public 

- Capacité à travailler en équipe et en collaboration avec les interlocuteurs internes et externes 

- Parfaite maîtrise des outils bureautiques 

- Maîtrise des logiciels métiers 

- Management de projet 

- Capacités de négociation 

- Capacité d’analyse  

- Capacité de communiquer avec une certaine pédagogie 

- Parfaite maîtrise rédactionnelle  

- Capacité à assurer une veille permanente  

- Respect des obligations de discrétion et de confidentialité 

- Capacités d'organisation et autonomie 

 

 


	définition du métier
	Missions
	Compétences

