
 
 
 
 
 
 

LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE  
DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE 

 
Recrute pour le service Energie, Mobilité et Données un(e) 

 
REFERENT(E) ENERGIE 

 
Le service Energie, Mobilité et Données a été récemment constitué dans le but de matérialiser les 
ambitions de développement des actions du Syndicat en matière de transition énergétique. Le SDE04 
souhaite  accompagner ses communes membres afin de concourir à la réduction des consommations et 
des émissions de gaz à effet de serre du patrimoine public bâti. L’une des activités du service est de 
contribuer à l’émergence de projets de rénovation énergétique et de développement des énergies 
renouvelables, dans un souci de cohérence avec les approches territoriales de planification énergétique et 
d‘aménagement durable. 
 

Votre rôle principal sera de : 

� Accompagner et conseiller  les collectivités  dans la mise en œuvre de politiques énergétiques 

� Faire émerger et porter des projets  de développement des énergies renouvelables et de maîtrise 

de l’énergie 

� Assurer une veille thématique ainsi qu’une représen tation institutionnelle  du syndicat  

 

MISSIONS PRINCIPALES ET OBJECTIFS DU POSTE 

Sous la responsabilité hiérarchique du chef de service, vos missions seront les suivantes : 

� Analyse du patrimoine / conseils des communes membr es : réaliser et/ou superviser des audits 
et prédiagnostics énergétiques ; réaliser un suivi énergétique du patrimoine ; procéder à des 
campagnes de mesures ; rédiger des notes d’opportunités pour la rénovation du patrimoine ciblé 
concernant les objectifs potentiels à atteindre, les solutions techniques envisageables, les 
financements possibles ; réaliser des notes d’opportunités pour le développement des énergies 
renouvelables ; sensibiliser aux économies d’énergie ; réaliser un bilan et prioriser un plan 
pluriannuel d’actions chiffrées de réduction de la facture énergétique. Suivre et conseiller pour la 
mise en œuvre des actions préconisées, 

� Portage de projets MDE et EnR / suivi de réalisatio ns  / accompagnement à la maîtrise 
d’ouvrage : rédaction des pièces techniques des appels d’offres des marchés publics et suivi des 
prestataires en cours de réalisation d’études, de maîtrise d’œuvre et/ou de travaux ; recherche de 
subventions et suivi financier des projets, 

� Accompagnement à la maîtrise de la demande en énerg ie : mettre en place un suivi énergétique 
du patrimoine des collectivités, préfigurer l’instrumentation des bâtiments en suivi (système de 
télégestion énergétique) ; en lien avec le service commande publique, piloter des groupements 
d’achat (énergie, isolant, etc.), 

� Maitrise du dispositif CEE  : réaliser la collecte, le suivi et la valorisation des CEE 
� Exercer une veille thématique, technologique et règlementaire, 
� Favoriser le développement du service  : participer à une communication, promouvoir le service 

lors d’événement thématique (salons, colloques), animer un réseau des acteurs du territoire pour 
créer une dynamique d’échanges de bonnes pratiques ; animer la commission consultative paritaire 
de l’énergie (CCPE) portée par le syndicat. 

� Participer aux tâches transversales du service EMD,  
 

Le SDE04 fédère les 198 communes du Département. Sa mission première est 
de veiller à la bonne exécution du service public de distribution de l’électricité. 
Dans ce cadre, le SDE (14 agents – 25M€) assure la maîtrise d’ouvrage des 
travaux d’électrification rurale. Le Syndicat intervient également dans les 
domaines liés à la transition énergétique et le déploiement d’un réseau 
d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques. 
 



PROFIL 

 
Compétences requises : 

• Formation technique BAC+5 (école d’ingénieur, master 2 ou équivalent) ou technicien confirmé 
BAC +2/3 avec expériences en énergétique et/ou thermique du bâtiment. 

• Connaissances précises du secteur énergie : énergie renouvelable, maîtrise de l’énergie, thermique 
du bâtiment, tarification de l’énergie 

• Connaissances des acteurs clés de ces filières, du contexte énergétique et environnemental 
• Connaissances des collectivités territoriales et de leur organisation (mécanisme de décision, modes 

de gestion administrative et financière, jeu d’acteurs) 
• Maîtrise des outils bureautiques classiques (pack Office) 
• La maîtrise de logiciels et/ou d’outils « métiers » serait un plus  

 
Aptitudes générales exigées : 

• Intérêt réel pour les activités d’expertise et de conseil et le sujet du développement durable 
• Esprit d’ouverture et de curiosité vers les sujets liés à la transition énergétique 
• Capacités d’expression et d’argumentation écrite et orale, aptitudes aux interventions en publics 
• Réelles capacités relationnelles et de travail en équipe, sens du relationnel avec les collectivités 

(élus et services) 
• Esprit d’analyse et de synthèse, rigueur méthodologique, sens de l’organisation, esprit d’initiatives, 

autonomie et intégrité indispensable  
• Disponibilité 

 
CONDITIONS DE RECRUTEMENT 

 
• Emploi à temps complet, basé à Digne-Les-Bains 
• Recrutement statutaire (cadre d’emploi des techniciens de la fonction publique territoriale) ou 

contractuel 
• Rémunération statutaire + régime indemnitaire + chèques déjeuner  
• Mobilité dans le département et en France, avec véhicule de service ou autre moyens de 

locomotion – PERMIS B INDISPENSABLE 
• Possibilité d’être mobilisé en dehors des plages horaires habituelles, 
• Participation à des formations demandée 

 
POSTE A POURVOIR IDEALEMENT LE 01/03/2020  

 
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ : 

 
M. Vincent HEYRAUD  – Responsable du service Energie, Mobilité et Données 
Tel : 0492323232 / Courriel contact@sde04.fr 
 
Envoyer votre candidature (LETTRE DE MOTIVATION + C V) par courrier ou mail ( contact@sde04.fr ) 
en précisant la référence du poste à : 

Monsieur le Président du SDE04 – 5 Avenue Bad Mergentheim – 04000 DIGNE-LES-BAINS, 
 

AVANT LE 20 JANVIER 2020 


