
 

 

HERAULT-ENERGIES RECRUTE 

 
Chargé de mission Conseil Energie Partagé (H/F) 

au bénéfice des communes  
de la Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup  

Contrat de projet – CDD de 3 ans renouvelable 

 
Vous êtes intéressés par le domaine des énergies, et souhaitez :  

- Être acteur de la transition énergétique,  
- Agir localement en accompagnement des communes, 
- Mettre votre dynamisme au service des Héraultais ? 

Les relations et le travail dans un environnement à taille humaine vous anime ? 
 

 

REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE EN TANT QUE CHARGE DE MISSION CEP (H/F) 
 

 

Le syndicat mixte d’énergies de l’Hérault, est né en 1990 de la volonté forte des élus d’accompagner leur territoire rural, pour 

un service public des énergies toujours plus efficient. Une démarche politique poursuivie et renforcée par le comité syndical 

dont la volonté est d’apporter des compétences répondant aux problématiques énergétiques et financières de notre temps.  

 

FINALITE DU POSTE 
Localisé au siège du syndicat à Pézenas, sous l’autorité du Directeur Concessions - Maîtrise de l’Energie et Energies 
Renouvelables, vous aiderez les communes du territoire du Grand Pic Saint Loup à maîtriser leurs consommations, et les 
accompagnerez dans la définition et la mise en œuvre de leurs projets patrimoniaux.  

 
MISSIONS ET RESPONSABILITES DU POSTE  

Sensibilisation, information et conseil 

- Informer sur les gestes quotidiens permettant d’économiser l’énergie et de réduire les consommations 
- Conseiller les élus et les techniciens et proposer des équipements économes en consommation d’énergie 

- Organiser des animations pédagogiques et des journées de sensibilisation sur l’utilisation rationnelle de l’énergie 
Réalisation de pré-études énergétiques  

- Analyser les consommations énergétiques des bâtiments et équipements des collectivités de la CCGPSL 
- Contrôler les factures, repérer les erreurs et les dérives 
- Proposition d’optimisations tarifaires, d’adaptations techniques et de gestion 
- Etablir des tableaux de bord et des bilans annuels 

Elaboration de solutions, analyses d’impact et aide administrative et technique à la réalisation d’un projet 

- Proposer des solutions pour optimiser les installations et gagner en efficacité énergétique 
- Proposer le changement d’installations lorsque celles-ci sont trop énergétivores et conseiller sur leur utilisation 
- Identifier les aides et subventions possibles et informer sur les démarches administratives 
- Evaluer le budget global des recommandations 

 

PROFIL(S) RECHERCHE(S)  
- Bac +2 à+5 dans le domaine technique tel que l’énergie 
- Expérience sur un poste équivalent, dans les domaines de l'énergie et de l’animation, 
- Maîtriser la gestion et la conduite de projets, 
- Avoir l’esprit d'analyse et de synthèse, Rigueur et capacité d'organisation, 
- Être doté de capacités rédactionnelles et maitriser les outils informatiques, 
- Avoir le sens du service public, 
- Être sensible aux thématiques environnementales et énergétiques. 

 
- Permis B Valide et véhicule personnel pour déplacements professionnels (remboursement de frais)  

 
CONDITIONS DE TRAVAIL  
Lieu de travail : Hérault Energies – 33 avenue JB Salvaing et J Schneider – 34120 PEZENAS  
Temps de travail moyen hebdomadaire : 39 heures 11 minutes hebdomadaire 
Congés Annuel : 25 jours/an & Aménagement et réduction du Temps de Travail (ARTT) : 23/an 
 

CONDITION DE RECRUTEMENT 
- Recrutement ouvert aux contractuels de Catégorie B de la filière Technique – CDD 3ans renouvelable 
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + COS LR + titres restaurants + participation employeur protection sociale 

complémentaire risque santé et prévoyance 
 
Renseignements : Directeur Concessions - Maîtrise de l’Energie et ENR – Laurent VIGNERON au 04 67 09 70 28 
 
Candidature : lettre de motivation + CV à transmettre jusqu’au – jeudi 5 janvier 2022 inclus à 12h00, à : 
Madame La Présidente de Hérault Energies 
Direction des Affaires Générales - 33 avenue J.B. Salvaing et J. Schneider - BP 28 - 34 120 PEZENAS  
Email : contact@herault-energies.fr  
 
Date prévisionnelle du jury : semaine 3 de 2023  

mailto:contact@herault-energies.fr

