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Le Syndicat Départemental d’Énergies de la Manche 
(471 communes adhérentes - 392 000 habitants sur son territoire) 

recrute 

UN CONSEILLER EN ÉNERGIE PARTAGEE (H/F) 

   
Type de recrutement : par voie contractuelle pour une durée de 3 ans 

Cadre d’emploi : Technicien ou Technicien principal 2ème classe 

Date limite de candidature : 12 mars 2021 

Date prévue de recrutement : 1er avril 2021 
 

Sous l’autorité du Responsable du pôle énergie, vous accompagnerez les collectivités dans la mise en œuvre de 
leur plan d’action d’économie d’énergie et de développement des énergies renouvelables sur leur patrimoine. 
 

 MISSIONS 
- Sur un secteur géographique donné : 

 Analyser les consommations et les dépenses énergétiques du patrimoine des collectivités, 

 Examiner le fonctionnement thermique des bâtiments et leurs systèmes de chauffage, 

 Elaborer un programme pluriannuel d’actions à économies d’énergies et de travaux de 
rénovation énergétique pour les collectivités et conseiller les élus sur la priorisation des 
actions à envisager, 

 Assurer un dialogue régulier avec les élus pour les accompagner dans leurs réflexions et 
décisions,  

 Accompagner techniquement et financièrement la mise en œuvre des projets d’efficacité 
énergétique de la collectivité :  

o Sur le choix des travaux à réaliser,  

o Dans la mise en oeuvre opérationnelle des travaux, dans la rédaction des 
programmes d’opérations,  

o Pendant la phase travaux et après travaux, 

 Assurer le suivi, la planification et le contrôle des audits et études de faisabilité des énergies 
renouvelables thermiques réalisés par des prestataires externes, 

 Aider les collectivités à la recherche de financements disponibles, et à la réalisation de plans 
de financement, 

 Sensibiliser et former les élus, les agents et utilisateurs des bâtiments aux économies 
d’énergies, 

 Mettre en réseau les élus et techniciens du territoire pour créer une dynamique d’échanges, 

 Assurer la promotion du service auprès des communes et des EPCI concernés, 

 Communiquer sur les actions, bonnes pratiques et les retours d’expérience :  

o  Participer à la création et ou développement d’outils énergétiques et 
organisationnels pour le service (valorisation CEE, tableaux de bord,..),  

o Préparer les éléments techniques et financiers dans le cadre d’une réponse à appel à 
projet ou à manifestation d’intérêts. 

 

 

 PROFIL 
 Formation technique Bac +2 minimum, en génie thermique et énergétique  

 Expérience souhaitée dans le montage ou la gestion de projets d’efficacité énergétique (isolation, 
chauffage, régulation, bois-énergie, géothermie) 

 Capacités de communication et d’organisation, disponibilité, autonomie et rigueur professionnelle 

 Sens de la pédagogie, du dialogue, de l’écoute 
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 Esprit d’initiative et rigueur méthodologique 

 Appétence pour le travail d’analyse et de synthèse 

 Sens de l’organisation, autonomie et goût du travail en équipe 

 Sensibilité et motivation particulière pour les enjeux de la transition énergétique  

 Permis B indispensable 

 

 ORGANISME EMPLOYEUR 
Le Syndicat départemental d’énergies de la Manche (SDEM50) regroupe actuellement 471 communes 
représentant près de 392 000 habitants. 

Sur son territoire le SDEM50 est autorité organisatrice de la distribution d’électricité, il assure les travaux 
d’extension, de renforcement, de sécurisation et d'enfouissement des réseaux électriques ainsi que le 
contrôle du concessionnaire.  

A partir de cette mission de base, le SDEM50 a développé d’autres compétences dans le domaine plus 
large des énergies à travers notamment un service dédié à l'éclairage public, une mission de conseil en 
énergie partagé, la coordination d'un groupement d'achat d'énergie, la mise en place d’un réseau de 
bornes de recharge pour véhicules électriques et le soutien au développement des énergies 
renouvelables. 

Le SDEM50 est également l’un des principaux  actionnaires d’une Société d’Economie Mixte ayant pour 
objet de développer la production d’énergie renouvelable sur le territoire. 

 

 CONDITIONS 
 Poste à temps complet basé à Saint-Lô, 

 Nombreux déplacements à l’intérieur du département, 

 Rémunération statutaire, régime indemnitaire, 

 Tickets restaurants. 

 
 RECRUTEMENT 

Les candidatures (lettre de motivation et Curriculum Vitae) sont à adresser à : 
Monsieur le Président du Syndicat Départemental d’Énergies de la Manche 
CS 32708 - 11 rue Dame Denise - SAINT-LÔ Cedex 
 

Renseignements : Michel RAULT, Responsable du pôle Energies  
 02 33 77 18 95 - michel.rault@sdem50.fr  
 
Retrouvez cette annonce sur le site internet du Sdem50 : www.sdem50.fr  
et sur notre profil Linkedin www.linkedin.com/company/sdem50  
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