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 communauté de communes Faucigny Glières est un acteur majeur du développement durable sur le territoire. Elle a
engagé avec les communes membres de la collectivité dès 2020 une phase de diagnostic et l’élaboration de programmes
pluriannuels de rénovation énergétique des bâtiments de plus de 30 bâtiments. Elle a mis en place un PCAET. En 2022, elle
a été lauréate de l’appel à projet SEQUOIA d’ACTEE (Action des collectivités territoriales pour l’efficacité énergétique), en
groupement avec d’autres collectivités de Haute-Savoie.
Pour poursuivre cette démarche, et plus largement pour s’inscrire dans une politique d’économie d’énergie et une stratégie
bas carbone, elle recrute un chargé de mission énergie économe de flux sous la direction des services techniques pour :
Améliorer la performance énergétique
Substituer aux énergies fossiles.

VOS MISSIONS
Sous la direction des services techniques vous participerez et serez en charge :
 De suivre les consommations d’énergie des bâtiments avec le déploiement du logiciel Deepki, et d’en tirer les bilans en
termes de piste d’amélioration
 De suivre du Contrat de performance énergétique pour la rénovation du réseau d’éclairage public de la commune de
Bonneville (objectif de réduction de 70 % des consommations)
 De suivre les projets de production d’énergie renouvelable en particulier les centrales solaires sur les bâtiments de la
CCFG (centrales citoyennes et projet de concession de toitures), et le projet de déploiement d’un réseau de chaleur
 De conseiller les communes sur les projets de rénovation énergétique de leur bâtiment
 De participer aux comités Techniques et de coordonner pour la CCFG et ses communes le programme ACTEE
 Accompagner la mise en place des actions pour satisfaire aux exigences du décret tertiaire
 D’animer les réunions du pôle énergie mutualisé entre la commune de Bonneville et la CCFG

VOTRE PROFIL
De formation minimum Bac +2 dans le domaine de la gestion de l’énergie et des énergies renouvelables avec une appétence
forte pour la mise en place d’outils informatiques et d’applicatifs numériques structurants pour la gestion des données, vous
êtes à l’écoute et animé d’un esprit opérationnel.
Vous disposez d’une première expérience dans laquelle vous avez pu mettre en œuvre vos compétences et votre relationnel.
Vos connaissances en matière de gestion d’énergie et votre sensibilité aux problématiques environnementales sont avérées.
Vous faites preuve d’une bonne capacité d’analyse, de traitement des informations et de propositions de solutions
techniques.
Vous maitriser les outils informatiques de gestion des données et les logiciels métiers.
Vous êtes titulaire du permis B.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET AVANTAGES :
Recrutement sur contrat de projet jusqu’au 31/12/2023 ;
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 la Président de la Communauté de Communes
Faucigny-Glières avant le : 15/09/2022

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

