CHARGE DE MISSION ENERGIE /
ECONOME DE FLUX (H/F)
28 032 habitants
7 communes
La CCFG couvre un territoire dynamique et solidaire

Service : technique
Filière : technique
Cadre d’emplois : technicien
Poste à pourvoir : le plus rapidement possible

Au cœur de la Haute-Savoie, à mi-chemin entre Genève et Chamonix

LA DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES
La CCFG a été lauréate d’un premier appel à projet ACTEE qui a permis l’élaboration de programmes pluriannuels de
rénovation énergétique des bâtiments publics des communes membres et d’une priorisation des travaux à engager.
Dans le cadre du programme ACTEE 2 et en tant que bénéficiaire lauréate de l’AMI SEQUOIA 3 portée par le SYANE, la
collectivité a décidé de créer un poste d’économe de flux ; la collectivité souhaite aider les communes membres à développer
des projets de rénovation et de performance énergétiques.
La Direction des services techniques de la CCFG est composée de 6 services (voirie, insertion, environnement, déchets, garage,
soit environ 70 personnes) et travaille en lien avec le pôle projets CCFG-commune de Bonneville.

VOS MISSIONS
Sous la direction de la Directrice des Services Technique, au sein d’un pôle énergie, et en collaboration avec l’ensemble des
communes de la CCFG, vous serez en charge de :
- Déployer le logiciel Deepki acquis par le SYANE (Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de Haute Savoie)
- Traiter et suivre les consommations d’énergie et fluides des infrastructures et des bâtiments des différentes collectivités ;
- Saisir les consommations sous la nouvelle plateforme gouvernementale OPERA ;
- Suivre le Contrat de Performance Energétique (CPE) du réseau d’éclairage public ;
- Aider les collectivités à mettre en place un suivi et une analyse des consommations d’énergie et fluides des différents
bâtiments communaux ;
- Assurer le suivi de la stratégie de rénovation énergétique réalisée dans le cadre du programme ACTEE 1 ;
- Informer et accompagner les collectivités du territoire (élus, DGS, DST) dans leurs projets de rénovation visant la réduction
des consommations d’énergie dans leurs bâtiments communaux ;
- Assurer la veille financière et la recherche de subventions pour les communes ;
- Participer au montage d’opérations avec recommandations et prescriptions dans le domaine énergétique ;
- Accompagner la mise en place des actions du décret tertiaire pour les collectivités concernées ;
- Préparer les éléments de suivi et de bilans pour le programme ACTEE.

VOTRE PROFIL
De Formation minimum Bac + 2 dans le domaine du l’énergie, du bâtiment ou du développement durable (Fluides, énergies
et domotique, Génie thermique et énergies, Economie de l’environnement, de l’énergie et des transports, Nouvelles
technologies de l’énergie, etc) avec appétence forte pour le développement des outils numériques, et la gestion de données.
Vous disposez éventuellement d’une première expérience (stage ou emploi) dans laquelle vous avez pu mettre en œuvre
votre très bon relationnel ;
Vos connaissances en matière d’énergie, et de réduction des consommations et votre sensibilité aux problématiques
environnementales, sont avérées ;
Vous faites preuve de rigueur, et on vous reconnait une bonne capacité d’analyse, de synthèse des informations et de
rédaction des rapports, en toute autonomie ;
Vous maîtrisez parfaitement les outils informatiques et de télégestion (pack office, logiciel métier, domotique, réseau, etc…)
Vous êtes titulaire du permis B.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET AVANTAGES :
Recrutement sur contrat de projet d’une durée de deux ans ;
Les conditions de rémunération seront évoquées lors des entretiens de recrutement.

POUR REJOINDRE LA CCFG
Merci de transmettre un CV et une lettre de motivation adressés à Monsieur le président de la communauté de communes
Faucigny Glières avant le : 25/05/2022

Par courrier ou par mail :
Service des ressources humaines
6, place de l’hôtel de ville 74130 Bonneville
drh@ccfg.fr

Besoin d’informations complémentaires :
Contactez notre chargée de recrutement
Tél : 07.88.15.57.16

