
81 communes 115 000 habitants 
à 45 min de Paris 
au carrefour des Régions Ile-de-France, Normandie et Centre-Val de Loire

4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX cedex
Tél. 02 37 64 82 00

L’AGGLO DU PAYS DE DREUX recrute

VOS MISSIONS SERAIENT LES SUIVANTES : PROFIL

POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT
Les personnes intéressées par ce profil de poste peuvent 
adresser leur candidature (lettre + CV détaillé), AU PLUS 
TARD LE
Monsieur le Président de l’Agglo du Pays de Dreux 
Direction des Ressources Humaines
4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX CEDEX
Ou par mail : drh@dreux-agglomeration.fr

POSTE 

WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR


	CADRE EMPLOI: AU SEIN DU POLE AMENAGEMENT EQUILIBRE DU TERRITOIRE ET TRANSPORTS
	INTRO: Cadre d’emplois des Ingénieurs territoriaux (catégorie A) - Filière techniqueTitulaire de la Fonction Publique Territoriale OU contractuel (CDD de 36 mois, possibilité de renouvellement)
	MISSIONS: - développer l'adhésion des communes membres au service de conseil en énergie partagé- sensibiliser, former et informer les élus sur les 3 volets de la transition énergétique : sobriété, efficacité, énergies renouvelables- réaliser un inventaire du patrimoine bâti en termes de performance énergétique, des bilans énergétiques tous les 3 ans- collecter des relevés et des factures de consommation de fluides- analyser le comportement énergétique des communes adhérentes et des services de l'Agglo- élaborer et préconiser un programme pluriannuel d'actions en vue d'une gestion plus économe, d'une diminution des émissions de gaz à effet de serre- optimiser les contrats de fournitures de fluides - gérer la passation et la reconduction des marchés de fluides de l'Agglo- suivre le marché d'exploitation et de maintenance des installations de chauffage- assister les communes et les services de l'Agglo sur l'ensemble de leurs projets énergétiques- participer à la vie du réseau des CEP animé par l'ADEME, au déploiement du dispositif Energétis de la Région Centre Val de Loire sur le territoire- instruire la partie technique des financements extérieurs- participer à des actions d'animation sur la sobriété énergétique
	PROFIL: * Maîtrise des procédures de marchés publics et des logiciels d'analyse des consommations d'énergie* Maitrise des règles budgétaires et comptables* Sens de la rigueur et de l'organisation* Bonne connaissance du fonctionnement institutionnel des collectivités territoriales* Capacité à animer des réunions, pédagogie*Force de proposition
	POSTE: UN CONSEILLER EN ENERGIE PARTAGEPoste à 39 h hebdomadaires avec 25 jours de CA et 23 jours RTTRémunération : selon les grilles indiciaires de la Fonction Publique Territoriale + régime indemnitaireTélétravail possible - déplacements réguliers à prévoir
	DATE: 30 SEPTEMBRE 2021


