Le Syndicat Départemental d’Energie de Saône-et-Loire (SYDESL)
RECRUTE
Deux Conseillers en Energie Partagés (CEP)
Durée de la mission : un an renouvelable
Qui sommes-nous ?
Située à 40 mn de Lyon et 1H30 de Paris en TGV, la Saône-et-Loire, est l’un des plus vastes départements français. Entre
paysages remarquables et patrimoine riche et varié, la qualité de vie y est privilégiée tout en bénéficiant de la proximité de
grands axes et de grandes métropoles.
Le SYDESL, Syndicat Départemental d’Energie de Saône-et-Loire, regroupe les 567 communes du département et garantit
l’équilibre et la qualité de la desserte en électricité. Il assure la Maîtrise d’Ouvrage des travaux d’électrification rurale,
d’Eclairage Public et de télécommunication. Il contrôle ses concessions électriques et gazières et conduit de nombreuses
actions en faveur de la transition énergétique de maîtrise de la demande en énergie, de diagnostics énergétiques communaux
en éclairage public, auxquelles s’ajoutent la solidarité énergétique et les énergies renouvelables. Pour accompagner les
communes en faveur d’économies d’énergie, le SYDESL développe un service de Conseil en Energie Partagé en partenariat
avec l’ADEME et l’Agence Technique Départementale.
Budget : 54 M€ - Effectifs : 28 personnes

Missions :
Sous l’autorité du responsable de service et en lien avec l’Agence Technique Départementale, le/la CEP exercera les fonctions
d’économe de flux partagé auprès de communes de Saône-et-Loire ayant signé une convention d’adhésion à ce programme.
Ses services visent à l’identification et la mise en œuvre d’opérations d’économie d’énergie dans le patrimoine public
(bâtiments, éclairage public, etc…) et le développement pertinent de l’utilisation d’énergies renouvelables.

Activités :
•Suivi énergétique du patrimoine des communes
•Réalisation d’un inventaire du patrimoine bâti des collectivités adhérentes
•Proposition d’actions en vue de l’amélioration énergétique du patrimoine en adéquation avec les moyens
financiers des collectivités
•Réalisation et présentation des rapports de bilans énergétiques
•Conseil ponctuel sur des sujets liés à l’énergie
•Accompagnement des collectivités dans leurs projets de rénovation ou de construction relatifs à l’énergie en lien
avec les partenaires (ADEME, Région Bourgogne Franche-Comté, Agence Technique Départementale, Pays…)
•Sensibilisation et information auprès des acteurs des collectivités sur les questions énergétiques (élus, agents,
associations, scolaires…)
•Mise en place d’un réseau des collectivités engagées dans le CEP
•Participation au réseau régional des CEP
•Suivi et valorisation des certificats d’économie d’énergie sur l’éclairage public et les bâtiments

Profil recherché :
• Formation bac + 2 minimum, spécialisé en énergétique et/ou en thermique du bâtiment
• Connaissance souhaitée des Collectivités territoriales et de leur organisation (mécanisme de décision, modes de
gestion administrative et financière, jeu d’acteurs...)
• Connaissance du secteur énergie : tarification de l’énergie, réglementations, acteurs clés et des filières d’énergie
renouvelable
• Expérience souhaitée dans une structure en lien avec le domaine de l’énergie
• Maîtrise des outils bureautiques classiques (Word, Excel, Power Point,...). La connaissance des logiciels techniques
spécialisés tels que Vertuoz constituerait un atout déterminant.
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Qualités requises :
• Esprit d’analyse et de synthèse ;
• Organisation et méthode
• Capacités d’expression et d’argumentation écrite et orale
• Autonomie et curiosité
• Disponibilité

Rémunération :
• Rémunération statutaire et régime indemnitaire - Echelle B

Poste en résidence à MACON à pourvoir dès que possible
Adresser votre CV accompagné d’une lettre de motivation avant le
01/02/2020 à : M. le Président du SYDESL – 200 Bd de la Résistance – 71 000
MACON
contact@sydesl.fr
Fiche de poste détaillée sur le site sydesl.fr
Renseignements auprès du Responsable de service : 03 85 21 19 21
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