
Econome de flux
Synthèse de l'offre

Employeur : SYNDICAT MIXTE DU PAYS DU MANS
15/17 rue gougeard - cs 51529
72015Le mans cedex 2
Référence : O072210400280502
Date de publication de l'offre : 23/04/2021
Date limite de candidature : 04/06/2021
Poste à pourvoir le : 01/07/2021
Type d'emploi : Contrat de projet
Durée de la mission : 24 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3 alinéa II loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Pôle Développement Durable

Lieu de travail :

Lieu de travail :
15/17 rue gougeard - cs 51529
72015 Le mans cedex 2

Détails de l'offre

Grade(s) : Ingénieur
Famille de métier : Energie et climat > Energie et climat
Métier(s) : Gestionnaire de flux

Descriptif de l'emploi :
Intégré à l'équipe du Syndicat Mixte du Pays du Mans, dans le Pôle Développement Durable et en sous la
responsabilité du Chargé de mission Plan Climat, EnR, vous accompagnerez les Communes et Communautés de
Communes dans la mise en place et œuvre (techniquement et financièrement) de stratégies patrimoniales,
d'actions coordonnées et partenariales en matière d'énergie, d'efficacité énergétique et de développement des
énergies renouvelables.

Profil recherché :
Formation technique BAC + 3 minimum spécialité énergie/bâtiment (génie civil bâtiment, génie énergétique,
thermique, rénovation énergétique performante, énergies renouvelables...) avec un intérêt pour les enjeux climat-
énergie/développement durable.
Une expérience en tant que conseiller en énergie partagé, économe de flux ou energy manager serait appréciée.
Nous recherchons un profil disposant de compétences et connaissances requises sur :
- La thermique, l'énergie, les bâtiments et les outils associés, les techniques de maîtrise de l'énergie, les énergies
renouvelables, les acteurs de ces filières, le contexte énergétique et environnemental actuel et la tarification
énergétique ;
- Les logiciels de suivi des consommations énergétiques et des équipements et infrastructures pour l'automatisation
de l'acquisition des données ;
- Les collectivités locales et de leur fonctionnement ;
- La maîtrise de l'outil informatique (Excel, Word et Power Point) ;
- Des connaissances en SIG seraient appréciées.
- Type de contrat : CDD 24 mois renouvelable
- Temps de travail hebdomadaire : 35h, disponibilité occasionnelle le soir
- Poste basé à Le Mans - déplacements fréquents en Sarthe (voir en Région sur évènements)
- Rémunération brute mensuelle : selon expérience
- Permis B indispensable (véhicules de services).
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Missions :
L'objectif de l'économe de flux est d'inscrire le poste au cœur d'une réelle stratégie de maitrise des flux et des
dépenses énergétiques, pour passer à l'acte et accompagner la mise en œuvre d'actions de rénovation sur les
bâtiments communaux. Il s'agit pour cela de :
- État des lieux et bilan énergétique du patrimoine communal : analyse des consommations, détection des dérives
et consommations anormales ;
- Préconisations et suivi : propositions de pistes d'optimisation des consommations, hiérarchisation des travaux,
planification des actions, accompagnement et conseils à la mise en œuvre, bilans annuels ;
- Sensibiliser, informer et conseiller les élus, les agents et les usagers des bâtiments pour une utilisation rationnelle
de l'eau et de l'énergie ;
- De façon générale, apporter conseil et appui aux actions des communes dans le domaine de l'énergie (rénovation,
construction) ;
- Conseiller et suivre le déploiement des énergies renouvelables ;
- Assurer une veille réglementaire, technologique et documentaire.

Contact et informations complémentaires : Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser par mail à :
accueil@paysdumans.fr ou par courrier à l’adresse suivante :
Syndicat Mixte du Pays du Mans
15-17 rue Gougeard - CS51529 - 72015 LE MANS CEDEX 2
Pour tout renseignement, s’adresser à :
- Théau DUMOND, co-directeur du Syndicat Mixte du Pays du Mans, theau.dumond@paysdumans.fr
- Matthieu GEORGET, co-directeur du Syndicat Mixte du Pays du Mans,
matthieu.georget@paysdumans.fr
- Yann FAUCONNIER, chargé de mission Plan Climat, EnR du Pays du Mans,
Yann.fauconnier@paysdumans.fr
Téléphone collectivité : 02 43 51 23 23
Adresse e-mail : accueil@paysdumans.fr
Lien de publication : https://www.paysdumans.fr
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