COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND BESANCON
70 communes

192 042 habitants

Le Grand Besançon recrute :

UN CONSEILLER EN ENERGIE PARTAGE (H/F)
AU SEIN DU SERVICE ENVIRONNEMENT, CADRE DE VIE
Merci d'adresser
votre candidature

Le Grand Besançon, labellisé territoire à énergie positive pour la croissance verte, a validé son
second Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) en juin 2015. Les actions du PCAET sont
portées par tous les services de l’agglomération, traitant aussi bien les questions d’urbanisme
que les enjeux de la rénovation thermique de l’habitat, la mobilité, la préservation des
ressources (qualité de l’air, qualité des sols...) et la mobilisation des acteurs du territoire.

(Lettre de motivation,
CV)
au plus tard
le 14 février 2018
à
Monsieur le Président
de la Communauté
d'Agglomération du
Grand Besançon,
Pôle des Ressources
Humaines
Direction Emploi et
Compétences
2 rue Mégevand
25034 Besançon Cedex

Missions :
-

Mettre en place, analyser et présenter des tableaux de bord de suivi des consommations
d’énergie et d’eau des communes adhérentes au service,
Etablir ou faire établir des diagnostics bâtiment et éclairage public,
Etre force de proposition pour optimiser le fonctionnement des installations,
Informer et sensibiliser les élus, les services techniques et les employés municipaux,
Accompagner les communes dans le montage et la concrétisation de leurs projets
d’aménagement,
Promouvoir le Plan Climat Air Energie Territorial auprès des communes,
Participer au réseau régional des conseillers en énergie partagés.

Profil :
-

Qualités relationnelles et d’animation avérées
Sens du travail en équipe et en transversalité
Capacité d’analyse et de synthèse
Maîtrise des techniques d’analyse des consommations d’énergie
Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel), de bases de données, et de GepWeb
Connaissances approfondies sur le fonctionnement thermique des bâtiments publics ainsi
que de l’éclairage public
Maîtrise des réglementations thermiques
Connaissance de l’environnement territorial : processus de décision, gestion administrative
et financière, marchés publics
Connaissance des dispositifs de financement des projets communaux, etc.

Le poste est ouvert aux agents relevant du cadre d’emplois des techniciens territoriaux.
Contact : Madame Céline BOUCHERON, chef du service Environnement et Cadre de vie au
03.81.87.88.70 ou celine.boucheron@grandbesancon.fr

