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TERRITOIRE D’ENERGIE LOT-ET-GARONNE 

 

RECRUTE UN(E) ECONOME DE FLUX ENERGETIQUES 

 

EMPLOI DE CATEGORIE A DE LA FILIERE TECHNIQUE 

 

GRADE : INGENIEUR TERRITORIAL 

 

POSTE A TEMPS COMPLET 

 

POSTE A POURVOIR LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE 
 
 
Syndicat d’énergie, fort des compétences qui lui ont été transférées par ses 319 
Communes adhérentes, Territoire d’Energie Lot-et-Garonne (TE 47) est l’unique autorité 
organisatrice de la distribution d’électricité en Lot-et-Garonne et réalise d’importants 
travaux sur les réseaux publics. TE 47 intervient également dans le domaine de la mobilité 
décarbonée (électrique, BioGNV et hydrogène) et s’investit dans la transition énergétique 
du département en développant de nouvelles actions publiques. Il a créé à cet effet une 
société d’économie mixte : la Sem AVERGIES. 
 
Pour mettre en œuvre et encadrer un plan de rénovation énergétique des bâtiments 
publics et pour favoriser l’émergence des projets d’efficacité énergétique et accompagner 
les communes dans la transition écologique, Territoire d’Energie Lot-et-Garonne recrute 
aujourd’hui un(e) économe de flux énergétiques (H/F). 
 
La mission de l’économe du flux s’inscrit dans le cadre de l’AMI MERISIER du programme 
ACTEE (Action des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité Energétique) porté par la 
FNCCR.  
 
Ce programme vise à développer pour les bâtiments scolaires primaires (écoles 
maternelles et élémentaires, groupes scolaires, etc…), des projets d’efficacité énergétique 
d’une part et de substitution d’énergies fossiles par des systèmes énergétiques efficaces 
et bas carbone (appelée par la suite substitution énergétique) d’autre part. 
 



2 

 

L’économe de flux a pour tâche de sensibiliser les collectivités sur l’importance de 
l’efficacité énergétique sur leur patrimoine et les bâtiments de leur territoire, en bonne 
liaison avec les conseillers en énergie partagée existants, d’accompagner les collectivités 
dans l’analyse de ce patrimoine et d’émettre des préconisations, de planifier les travaux 
dans le temps et la stratégie de gestion de patrimoine de manière pluriannuelle, 
d’accompagner la rédaction de cahiers des charges, de participer le cas échéant à la 
procédure d’analyse et de désignation des prestataires, de vérifier la bonne exécution des 
travaux et d’accompagner la levée des réserves éventuelles, de s’assurer dans le temps 
des bonnes économies d’énergie résultant de la qualité des travaux et de leur bonne 
thésaurisation par la collectivité pour investir par la suite, dans la logique de la stratégie 
pluriannuelle de gestion immobilière, dans les autres actions programmées. 
 
 
DESCRIPTIF DU POSTE : 

 
Placé(e) sous l’autorité de l’ingénieur responsable du Pôle Energies de TE 47, vous avez 
les responsabilités suivantes :  
 

- Sensibiliser les collectivités à la gestion de leur patrimoine d’un point de vue 
énergétique ;  

- Accompagner à la mise en œuvre d’actions de maîtrise énergétique et fluides sur la 
totalité du patrimoine des collectivités ;  

- Suivi et planification des audits énergétiques et thermiques ;  
- Suivi et optimisation des consommations énergétiques des bâtiments et 

notamment gestion des contrats, optimisation des abonnements avec analyse des 
anomalies et mise en œuvre d'actions techniques correctives ;  

- Participation au montage d'opération avec recommandations et prescriptions dans 
le domaine énergétique ;  

- Accompagner les collectivités et suivre leurs travaux ;  
- Agréger les CEE travaux (AMO travaux) de l’ensemble des collectivités de son 

périmètre ;  
- Pérenniser la valorisation des CEE, suivi des dossiers CEE avec les partenaires et le 

pôle maîtrise d’ouvrage ;  
- Préparer les éléments bilans et de suivi pour le programme ACTEE ;  
- Aider au financement public et privé, en bonne coordination avec le responsable 

financier ;  
- Suivi de la passation des marchés de fourniture d’énergie ;  
- Développement d’actions, d’outils de sensibilisation/communication aux écogestes 

à destination des agents et utilisateurs des équipements (formation) ;  
- Participer aux tâches courantes du service énergie 



3 

 

Toujours sous l’autorité du responsable du Pôle Energie de TE 47, vous assurez une 

mission de pilotage, de cadrage stratégique et technique du projet de grand plan de 

rénovation énergétique des bâtiments publics. Dans ce cadre, vous avez en charge les 

responsabilités suivantes : 

- Assurer l'organisation et l’encadrement des activités liées à la rénovation 

énergétique du bâti public, 

- Assurer l'encadrement des économes de flux du service, 

- Être le garant du bon déroulement du projet aux différentes étapes de son 

développement. 

COMPETENCES REQUISES :  

 
- Vous disposez idéalement d’une formation supérieure dans le domaine de la 

maîtrise de l'énergie, notamment dans la thermique du bâtiment ou expérience 
professionnelle équivalente ; 

- Vous justifiez d’une expérience professionnelle significative portant sur l'animation 
de projet de territoire et la rénovation énergétique (thermique du bâtiment et génie 
climatique) ; 

- Vous maîtrisez les méthodologies de conduite et de gestion de projets ; 
- Vous connaissez les politiques publiques territoriales de l’énergie et du climat et 

leurs acteurs, la planification énergétique, le traitement et l’analyse des données 
de l’énergie, les montages financiers ; 

- Vous avez des qualités avérées de pédagogie et d’expression écrite et orale ; 
- Vous maîtrisez les outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint, Outlook) ; 
- Vous avez l’esprit d’équipe, des qualités relationnelles reconnues et faites preuve 

d’ouverture d’esprit ; 
- Vous êtes rigoureux, organisé, autonome et force de propositions ; 
- Le permis B est obligatoire (déplacements fréquents dans tout le département de 

Lot-et-Garonne et ponctuels dans les départements voisins). 
 
 
REMUNERATION :  

 
- Traitement brut indiciaire + régime indemnitaire ; 
- Participation de l’employeur à la mutuelle santé et prévoyance maintien de 

salaire ; 
- Titres restaurant. 

 
 
POURQUOI REJOINDRE TERRITOIRE D’ENERGIE LOT-ET-GARONNE ? 
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- Une équipe dynamique de 48 collaborateurs au service des Collectivités 

Territoriales de Lot-et-Garonne ; 
- Une structure en fort développement, avec des projets porteurs et innovants, 

notamment dans le domaine de la transition énergétique ; 
- Un cadre de vie agréable à Agen, à mi-chemin entre les métropoles de Bordeaux et 

Toulouse (accessibles par train), dans la vallée de la Garonne. 
 
 
VOUS SOUHAITEZ CANDIDATER : 

 
Merci de transmettre votre lettre de motivation, votre CV et votre dernier arrêté de 
situation administrative (pour les fonctionnaires uniquement) à l’attention de M. le 
Président à l’adresse suivante :  
 

M. le Président 
Territoire d’Energie Lot-et-Garonne 

26 rue Diderot 
47000 Agen 

 
Ou par mail à l’adresse suivante : recrutement@te47.fr  
 
 

DATE LIMITE DE REMISE DES CANDIDATURES : 

VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2021 DERNIER DELAI 


