
OFFRE D’EMPLOI
La Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle Sud recrute un(e) :

THERMICIEN - CHARGÉ DE GESTION ÉNERGIE

Contexte :
La Communauté de Communes propose à ses communes membres volontaires un accompagnement 
technique visant à maîtriser les consommations et les dépenses énergétiques de leur patrimoine bâti. Cette 
mission est appelée Conseil en Énergie Partagé (CEP).

Rattaché au Responsable du service développement durable-habitat, le conseiller accompagne les collectivités 
du territoire dans leur gestion opérationnelle de l’énergie. Pour cela, il assure principalement les missions 
suivantes :

• Réalise le bilan des consommations et des dépenses énergétiques du patrimoine public de chaque  
collectivité,

• Initie et met en oeuvre un plan d’action visant la réduction de ces consommations,
• Suit les actions engagées et accompagne les changements de comportements,
• Sensibilise, forme et informe les équipes communales aux usages de leur patrimoine et à la maîtrise  

énergétique, organise des réunions, des formations, et propose des visites de site avec les élus du territoire

Profil recherché : 
• Formation supérieure : minimum BAC + 2 spécialisé en énergétique et/ou en thermique en bâtiment
• Expérience professionnelle : 24 mois exigés, en rapport avec le profil du poste

Connaissances et compétences générales et techniques : 
• Première expérience de gestion énergétique appliquée à un patrimoine (bâtiments, infrastructures…)
• Maîtrise des outils bureautiques classiques (Word, Excel, PowerPoint…) et des logiciels techniques 

spécialisés (Déclic, logiciels de simulation thermique…)
• Connaissance du secteur énergie : tarification de l’énergie, réglementations, acteurs clés, et des filières 

d’énergie renouvelable
• Connaissance des collectivités territoriales et de leur organisation

Aptitudes personnelles :
• Sens relationnel, capacité de communication écrite et orale et d’animation, pédagogie
• Rigueur méthodologique (organisation du travail, respects des engagements, etc.)
• Autonomie et capacités d’organisation

Contraintes du poste
• Réunions occasionnelles en soirée
• Déplacement sur le territoire CCSMS et occasionnellement sur la région
• Permis B obligatoire

Conditions
Poste basé à Sarrebourg avec mobilité sur 76 communes
Contractuel de droit public à temps complet – Contrat de projet 3 ans, renouvelable
Rémunération selon grille statutaire ingénieur territorial (catégorie A) + régime indemnitaire + CNAS + 
participation protection sociale

CONTACT
Adresser candidature lettre + CV à Monsieur le Président de la Communauté de Communes de Sarrebourg 
– Moselle Sud, par courrier (ZAC des Terrasses de la Sarre - 3, Terrasse Normandie - B.P. 50157 - 57403  
SARREBOURG Cedex) ou par voie électronique (ressources-humaines@cc-sms.fr).  
Date limite de réception des candidatures : 22 août 2021.

Poste à pourvoir à partir du 13 septembre 2021


