OFFRE D’EMPLOI
CONSEILLER.ERE EN ENERGIE
Grades : Techniciens territoriaux, Ingénieur territorial
Villefontaine, commune de 19 078 habitants est surclassée 20-40 000 habitants. Elle est située dans
le Nord-Isère, entre Lyon et Grenoble et est desservie par les transports en communs. Villefontaine
est accessible également par des modes de déplacements doux et par autoroute.
L’ambition de l’équipe municipale est de faire face aux enjeux actuels de sobriété énergétique et de
préparer la ville de demain en poursuivant son développement de manière durable et en préservant
son environnement.
MISSION
Au sein du pôle Stratégie Patrimoniale et Aménagement placé(e) sous l'autorité de la Directrice du
Pôle, vous réalisez, recensez et effectuez le suivi des bilans énergétiques des bâtiments communaux.
Force de proposition, vous élaborez des recommandations d'amélioration en lien avec ces bilans et
vous accompagnez les projets de rénovation, d'extension, de constructions nouvelles sur les aspects
de l'efficacité énergétique et/ou sur l'utilisation d'énergies renouvelables. Vous menez des actions
de sensibilisation et d’information auprès de différents publics.
ACTIVITES
Accompagner la commune dans sa politique de sobriété et d'efficacité énergétique.
 Réaliser, recenser ou assurer le suivi des bilans énergétiques des bâtiments communaux.
 Analyser des factures des fluides, le suivi et la négociation des contrats d’énergie et d’eau, ainsi
que la mise en place d'outil de suivi de la consommation d'énergie et d'eau,
 Elaborer des recommandations d'amélioration en lien avec ces bilans,
 Assister à l'optimisation de l'exploitation et de la maintenance des bâtiments publics,
 Etudier et proposer des améliorations en vue d'un plan d'actions pluriannuel,
 Suivre et accompagner la collectivité dans la mise en œuvre de son plan d'actions,
 Accompagner la commune dans la mise en œuvre du décret tertiaire et son suivi,
Accompagner les projets de rénovation, d'extension, de constructions nouvelles en lien étroit avec
le Bureau d’études et les services techniques :
 Être force de propositions dans l’analyse, la définition du besoin, puis à la rédaction du cahier des
charges,
 Accompagner la réalisation d'études énergétiques,
 Rechercher des aides financières et aider au montage de dossiers de subventions,
 Assurer le suivi et valoriser des certificats d'économie d'énergie.
 Mener des actions de sensibilisation, d'information, de conseil auprès des acteurs des collectivités,
des partenaires et des Villards sur les questions énergétiques (élus, scolaires, agents...),
 Rédiger des articles et des dossiers de presse permettant la promotion de la politique municipale
sur ce thème.
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 Participer au réseau local des conseillers en énergie partagée sur le territoire, aux projets et
initiatives à l'échelle intercommunale : groupements de commande, échanges de pratiques...
 Participer à la veille technologique et règlementaire du service.
PROFIL RECHERCHE
 Diplôme de niveau minimum bac + 2/3 dans une filière technique (avec spécialités dans le domaine
de la thermique du bâtiment, du génie climatique, de la maitrise de l'énergie, des énergies
renouvelables, de la rénovation énergétique des bâtiments).
 Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et/ou intérêt pour travailler au
service d’une commune.
 Expérience dans un poste similaire souhaitée.
 Sens du relationnel, de la communication et du travail en équipe.
 Bonnes capacités rédactionnelles, rigueur et méthode, capacités d'analyse et de synthèse
 Créativité et curiosité, autonomie et esprit d'initiative,

 Maîtrise des outils bureautiques classiques (Word, Excel...), des bases de données et des logiciels
techniques spécialisés (logiciel de suivi énergétique),
 Permis B exigé.
ENVIRONNEMENT
Poste basé au centre technique municipal avec déplacements fréquents sur l’ensemble de la
commune (utilisation d’un véhicule du pool communal)
MODALITES D’EMPLOI
 Poste à temps complet (36h30 hebdomadaire - 9 jours de repos compensateurs par an)
 Poste à pourvoir dans le cadre d’une mutation ou à défaut, dans le cadre d’un CDD d’un an
renouvelable à compter du 01/01/2023.
REMUNERATION
 Statutaire, régime indemnitaire pour les titulaires de la fonction publique territoriale.
 Titres de restauration, participation employeur mutuelle sous conditions
 COS au choix : COS 38 ou COS Porte de l’Isère.
 Prime de fin d’année,
 Chèques vacances
POUR POSTULER
Faire acte de candidature auprès de M. Le Maire (CV + lettre de motivation)
Par courrier : Hôtel de ville - Place Pierre Mendès France - BP 88 - 38093 Villefontaine cedex
Par mail : recrutement@mairie-villefontaine.fr
Sur le site internet : https://villefontaine.fr/emploi-et-insertion/recrutement-ville/
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