
Bernay

C.I.A.S.

L'Intercom Bernay Terres 
de Normandie recrute

Un(e) conseiller(ère) en Energie Partagé(e)

L’Intercom Bernay Terres de Normandie est engagée dans une démarche visant à 
devenir un « territoire 100% énergie renouvelable » en 2040 et termine actuellement 
l’élaboration de son PCAET.
Pour atteindre cet objectif, l’Intercom doit travailler avec tous les acteurs du territoire 
en matière de sobriété et d’efficacité énergétique. Pour accompagner les communes sur 
la maîtrise énergétique de leur patrimoine, l’Intercom recrute un Conseiller en Energie 
Partagé (CEP).

MISSIONS :

•	 Inventaire du patrimoine communal, collecte des données énergétiques (relevés 
de consommations, données de facturation, …) sur les 3 dernières années, et 
réalisation d'un bilan énergétique global,

•	 Réalisation de pré-diagnostics énergétiques des bâtiments prioritaires,

•	 Accompagnement des communes pour la définition et la mise en oeuvre de leurs 
programmes d’actions,

•	 Suivi et bilan annuels des plans d’actions et de l’évolution des consommations 
énergétiques des communes engagées dans la démarche,

•	 Accompagnement à la gestion administrative des dossiers techniques :
 - Dossiers de demandes de subventions
 - Valorisation des CEE générés par les actions de maitrise de l’énergie

FORMATIONS/COMPETENCES REQUISES :

•	 Formation dans le domaine thermique du bâtiment indispensable

•	 Connaissance des systèmes bois-énergie appréciée

•	 Expérience dans une fonction similaire au service d’une collectivité ou d’un 
groupement de communes vivement souhaitée.

•	 Qualités relationnelles, d’animation et de pédagogie,

•	 Esprit d’initiative, disponibilité, autonomie, rigueur,

•	 Maîtrise des outils bureautiques classiques (Word, Excel, Powerpoint, …) et des 
logiciels techniques spécialisés (logiciels de simulation thermique),

•	 Maîtrise des outils de mesures (caméra thermique, sonde de température, 
anémomètre…)

•	 Capacité à créer des outils de calculs (suivi, analyse, pré-dimensionnement…)

•	 Permis B (déplacements sur l’EPCI avec véhicule de service).

GRADE DE TECHNICIEN TERRITORIAL

TEMPS COMPLET (35H/SEMAINE) CDD D'UN AN RENOUVELABLE

POSTE A POURVOIR LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE

CARTE D’IDENTITE DE L’INTERCOM

•	 Siège : Bernay
•	 Nombre de communes : 75
•	 Nombre d’habitants : 56090
•	 126 conseillers communautaires
•	 Superficie : 926 km2 soit 60 hab/km2
•	 D’est en ouest : 37 km
•	 Du Nord au sud : 48 km
•	 4 communes de plus de 2900 

habitants  : Bernay, Mesnil-en-Ouche, 
Brionne et Beaumont-le-Roger.

•	 A 1h30 en train de Paris

Les candidatures (lettre de motivation et CV) 
sont à adresser à :

Monsieur le Président de l'Intercom 
Bernay Terres de Normandie
299 rue du Haut des Granges

27300 Bernay
ou par mail : 

recrutement@bernaynormandie.fr

DATE LIMITE DE CANDIDATURE
20 JANVIER 2020

REMUNERATION SUIVANT EXPERIENCE ET ANCIENNETE PARTICIPATION MUTUELLE, CNAS, RTT

2020

Conditions générales d’exercice

•	 Poste basé à Beaumontel, 
pouvant évoluer sur d’autres 
sites de la Collectivité 


