
 

PROFIL DE POSTE 
  

 

Conseiller(ère) en Energie Partagée (H/F) 

Direction Architecture Patrimoine Energie Véhicules  

Cadre d’emplois des Techniciens 

CDD 36 mois 
 

Située sur la côte sud de la Bretagne, Lorient Agglomération regroupe 25 communes animées par la 
volonté de réaliser ensemble un projet de territoire que l’intercommunalité rend plus dynamique et 
plus ambitieux. Troisième agglomération de Bretagne, Lorient Agglomération place au cœur de son 
projet ses 207 000 habitants pour en faire un territoire de vie, dynamique et durable, ouvert sur le 
monde. 
 

La direction Architecture Patrimoine Energies Véhicules recherche un conseiller(ère) en énergie 

partagé dans le cadre du développement des projets territoriaux ENR sur la filière hydrogène. 

 

En relation étroite avec les communes du territoire qui le sollicitent, ce service s’inscrit dans un 

cadre national élaboré par l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie). 

 

Activités principales du poste : 
 

• Vous accompagnez les collectivités du territoire dans leur politique de maîtrise de l’énergie 
et d’eau, 

• Vous initiez et mettez en œuvre un plan d’actions visant la réduction des consommations, 
suivez les actions engagées et accompagnez les changements de comportements, 

• Vous initiez et mettez en œuvre ce service pour le patrimoine de Lorient Agglomération 
occupé par les SEM (Sellor, Segepex), 
 

• Vous contribuez au développement du service du conseil en énergie sur le territoire de 
l’agglomération en assurant la promotion du service auprès des communes, en fidélisant les 
communes adhérentes, en étant force de propositions pour enrichir et faire évoluer le CEP 
et en participant aux réseaux techniques régionaux et nationaux 

 

• Vous assurez la gestion des conventions avec les communes partenaires, 

• Vous réalisez les bilans de consommation et dépenses énergétiques et eau du patrimoine des 
communes (bâtiments, éclairage public, véhicules) sur le logiciel de comptabilité 
énergétique, 

• Vous effectuez les visites du patrimoine communal, 

• Vous procédez à l’analyse croisée du bilan et des données recueillies, 

• Vous élaborez un plan d’actions hiérarchisé et chiffré visant réduire les consommations et 
dépenses en énergie et eau du patrimoine des communes, 

• Vous présentez l’ensemble des résultats aux élus et services des communes, 
 

• Vous mettez en œuvre et assurez le suivi actif des consommations et dépenses d’énergies et 
d’eau des communes. 

• Vous assistez la commune lors de la construction ou la réhabilitation de bâtiments et 
d’équipements sur le volet énergétique, eau et énergies renouvelables, 

• Vous réalisez les études énergétiques détaillées par élément de patrimoine, 

• Vous mettez en place des actions de formation et de sensibilisation sur la maîtrise des 
dépenses et consommations d’énergie et d’eau, à l’attention des élus et des services des 
communes, 

• Vous assurez une veille technique et réglementaire dans ces domaines, 

• Vous participez aux études et diagnostics conduits par le service énergies, 
 

• De plus, vous accompagnez techniquement la structuration de nouvelles filières d’énergies 
renouvelables sur le territoire (méthanisation, hydrogène, photovoltaïque, biomasse…) 

 

Profil : 

BAC + 2 ou licence, filière génie thermique, énergétique et/ou électrique 

Maîtrise de la gestion énergétique patrimoniale 

Connaissance du secteur énergie : tarification, organisation, et des filières énergies renouvelables 

Connaissance des collectivités locales et des marchés publics 

Habilitation électrique BT mesure 



Sens relationnel, capacité de communication d’animation, pédagogie 

Capacité de conseil technique, organisationnel et réglementaire 

Esprit d’initiative, autonomie 

Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Power Point) et des logiciels métiers 

Qualités rédactionnelles et relationnelles 

Permis B 
 

 

 

Lettre de motivation, CV détaillé 
à adresser soit par courrier soit par mail (recrutement@agglo-lorient.fr) 

Date limite de dépôt des candidatures : mardi 7 décembre 2021 

 


