
DEPARTEMENT DE LA MEUSE

 
Offre Ref :468081 

  

Chargé de projets "assistance technique aménagement énergie"

Date de publication :  10/12/2018

Date limite de candidature :  28/02/2019

Date prévue du recrutement :    

Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : REDACTEUR 
REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 
REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 
TECHNICIEN 
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 
ATTACHE 
INGENIEUR 

MISSIONS  

Descriptif des missions du poste :  Rattaché à la Direction des territoires, sous l’autorité du Responsable du Service 
environnement et assistance technique, le chargé de projets "Assistance technique Bâtiments-
Energie" a un rôle de conseil et d'appui technique auprès des collectivités en matière de 
projets d'aménagement et de maîtrise de la demande énergétique des bâtiments publics. Il 
accompagne aussi l'administration départementale dans le domaine de maîtrise de la 
demande énergétique du patrimoine départemental. 
 
MISSIONS & ACTIVITÉS PRINCIPALES 
 
1- Assurer les missions d'assistance technique du Département en matière d'aménagement 
- Apporter un appui administratif et technique (conseil) aux collectivités pour la réalisation de 
programmes d'aménagement (réhabilitation de bâtiments publics, travaux d'amélioration de 
l'efficience énergétique, contrats de maintenance génie-climatique, contrats de fourniture 
d'énergie ...) 
- Apporter une assistance technique aux collectivités pour le recrutement de prestataires pour 
la réalisation de ces opérations (études générales et maîtrise d'œuvre) 
- Aider les collectivités dans la recherche de financements 
- Accompagner les collectivités dans leurs démarches auprès des acteurs institutionnels : 
Préfecture, Direction Départementale des Territoires ... 
 
2- Proposer, mettre en œuvre et accompagner les projets d'amélioration de l'efficience 
énergétique des bâtiments départementaux 



- Informer les collectivités sur leurs obligations réglementaires en matière de bâtiments 
publics et notamment en matière de maîtrise de la demande énergétique 
- Sensibiliser les collectivités sur les actions d'amélioration de la gestion de leurs bâtiments 
publics (études et travaux à mettre en œuvre, modalités de portage des opérations, modalités 
de financement ...),  
- Assurer une veille réglementaire et technique en matière de bâtiments publics et de maîtrise 
de la demande énergétique 
 

Profil recherché : COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES ATTENDUES 
Connaissances professionnelles : Méthodologies et techniques d'analyse globale et de 
diagnostic des consommations d'énergie dans différents domaines, en particulier bâtiments et 
transports, Réseaux d'énergie (conception, besoins, cycles de vie...), Réglementation en 
matière de gestion de l'énergie et de production d’énergies renouvelables, Acteurs 
institutionnels publics et privés, Code et procédures des marchés publics. 
Compétences professionnelles : Capacité d'analyse, d’animation, d’organisation, d’initiative et 
de synthèse, Coordination, Outils bureautiques et informatiques.  
Attitudes professionnelles : Disponibilité, Qualités rédactionnelles, Qualités relationnelles, 
Rigueur, Travail en partenariat. 
 
CONDITIONS SPÉCIFIQUES : Permis B, Pour les agents non titulaires, obligation d’être 
titulaire d’un diplôme de niveau 4 (Bac, BP…). 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  BAR LE DUC 

Service d'affectation :  service environnement et assistance technique -Direction des territoires

Temps de travail : Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

Les horaires sont-ils fixes ?   Oui

Horaires pause méridienne :   

Autre(s) pause(s) :   

Heures supplémentaires :   

Astreintes :   

Spécificités du poste :   

Remplacement :   

Modalités congés annuels et RTT:   

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   -= votre choix =-

Fonctions d'encadrement :   0 agent

Catégorie des agents encadrés :   

 Famille(s) des agents encadrés :   

Relations (interlocuteurs internes) : 
  
  

Relations (interlocuteurs externes) : 
  
  

Réunions auxquelles      



rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.




