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GRADE : Technicien

PRENOM

TEMPS DE TRAVAIL: Tps complet

RENVOI AU REFERENTIEL METIERS DU SYDESL
Domaine d'activité : Energie et réseaux de distribution publique
Fiche métier : Technicien
Fiche spécialité : Technicien Enersie

MISSIONS

$. Sous I'autorité du responsable du service MDE-EnR et en collaboration étroite avec I'ATD 71, aide les communes
à élaborer une politique en matière d'énergie, et à bâtir un plan d'actions d'amélioration de leur performance
énergétique.

ACTIVITES

$

Activités principales

.

o
o
o
o
o

:

Suivre les consommations d'énergie et les coûts afférents de plusieurs communes et rédiger des bilans annuels
présentant une analyse des chiffres et ratios pertinents,
Faire des préconisations d'améliorations énergétiques (bâti, systèmes, gestion) argumentées sur le plan
technico-économique et environnemental, aux communes, et promouvoir les énergies renouvelables,
Aider les communes à passer leurs consultations relatives aux marchés d'exploitation de leurs installations
énergétiques puis suivre les contrats d'exploitation (P2,P3, intéressement aux économies d'énergie),
Constituer les dossiers de valorisation des certificats d'économies d'énergie générés par les actions de maîtrise
de l'énergie réalisées par les communes,
Suivre etlou réaliser des études énergétiques (audits énergétiques globaux, diagnostics thermiques, études
d'opportunité et de faisabilité...).
En tant que service technique interne des communes, dimensionner des installations énergétiques, rédiger
des cahiers des charges, relire des DCE, conseiller les communes pour le suivi des chantiers et la réception
des travaux,.. .

$. Activités spécifiques

:

S. Activités ponctuelles

:

o Définir les critères et évaluer les impacts économiques, sociaux et environnementaux des solutions mises en

æuvre.

COMPETENCES ET CONNAISSANCES
Savoir-faire et savoir-être

/
r'
r'
/
r'
/
r'
/
/
/
r'

Connaissances

Respecter le cadre réglementaire
Posséder le sens de I'autonomie et faire preuve

Connaitre la collectivité et de son environnement

d'initiative

Connaitre les enjeux du développement durable
Connaître la réglementation thermique
Maltriser les paramètres économiques de projets
en matière d'énergies : coût à I'investissement, coût
de fonctionnement, performance énergétique et
intérêt environnemental des différents
équipements, soutiens financiers...
Connaitre les procédures
Maitriser les outils et techniques de
communication orale

Posséder des capacités d'analyse et de synthèse
Savoir rédiger et appliquer les procédures
Posséder de fortes qualités relationnelles

Etre capable de mener une réunion et savoir s'exprimer
en public
Avoir des aptitudes à la pédagogie
Posséder des qualités rédactionnelles

Respecter la confidentialité
Savoir alerter en cas de difficultés
Savoir rendre compte au supérieur hiérarchique

institutionnel

Maitriser les outils informatiques en particulier les
logiciels Gepweb voire Vertuoz

S. Autonomie/ responsabilités

o

:

Autonomie dans I'organisation de son travail

S

Liaisons

o
o
o

:

Hiérarchiques : Supérieur hiérarchique direct : Responsable MDE- EnR
Fonctionnelles : Elus du SYDESL, DGS , directeur technique et techniciens chargés des études et des travaux,
gestionnaires techniques, gestionnaire informatique, chefde projet SIG, autres services
Externes : Travail collaboratif avec les élus des cotnmunes adhérentes au SYDESL et autres collectivités.,
concessionnaires et exploitants de réseaux, conseil départemental de Saône et Loire, Agence technique
départementale, services de I'Etat, acteurs régionaux du développement durable et défense de
l'environnement.

$. Moyens techniques

o
r
o
o

:

Téléphone et Internet.

Informatique : accès à la base de données SIG
Suite bureautique.

Véhicule de service en tant que de besoin

S. Localisation du poste : Résidence administrative
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