
 

 
Annonce pour le poste de « Responsable du Conseil en Energie » F/H 

Technicien, Attaché, Ingénieur (recrutement titulaire, contractuel) 
  
 
 Employeur. 
  
Située au sud de Paris et en plein cœur du département de l’Essonne, Cœur Essonne est un territoire 
attractif disposant d’un cadre de vie entre ville et campagne. Structure à taille humaine (203 000 
habitants, 21 communes, 700 agents), Cœur d’Essonne Agglomération porte les grands projets 
(transition énergétique, mobilité, solidarité et développement économique) d’un territoire ambitieux 
au service de ses usagers.  
 
La Direction de l’aménagement et du développement économique élabore et met en œuvre les 
documents cadres stratégiques d’aménagement et développement de l’attractivité du territoire 
(SCOT, PLH, ORT…). Elle porte des actions de promotion de la rénovation énergétique, de maitrise de 
l’énergie, de lutte contre la précarité énergétique, au travers de son Espace Conseil France Rénov,  de 
plusieurs Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat, et d’un Conseil en Energie Partagé.  
 
Poste   
 
Directement rattaché au Responsable du Service Habitat, au sein d’une équipe de 7 personnes, vous 
pilotez et développez l’activité de l’Espace Conseil France Rénov, qui conseille et accompagne les 
particuliers, les copropriétés, les petites entreprises dans leurs projets de rénovation énergétique et 
de maitrise de l’énergie. Vous encadrez également la mise en place d’un nouveau service de conseil 
en énergie partagé mutualisé au service de 10 communes de moins de 10 000 habitants, pour la 
rénovation de leurs bâtiments publics. Vous animez les relations partenariales avec les financeurs et 
le réseau essonnien de la rénovation énergétique.  
  
Missions  
 

• Vous encadrez une équipe de 2 personnes : un conseiller info énergie et un conseiller en 
énergie partagé, 

• Vous organisez et développez l’activité de l’Espace Conseil, pour couvrir l’ensemble des cibles 
d’interventions (particuliers, copropriétés, petit tertiaire, communes),  

• Vous appuyez l’équipe dans la conduite des activités de conseil, de diagnostics, de recherche 
de financement 

• Vous pilotez la mise en place d’actions évènementielles et de sensibilisation, en transversalité 
avec d’autres services (économie sociale et solidaire, relations entreprises, communication…) 

• Vous représentez la structure auprès de l’ensemble des partenaires, à l’échelle 
intercommunale, départementale, régionale. 
 

Profil  
Diplômé(e) d’une licence ou d’un master dans le domaine de l’énergie, la thermique du bâtiment, la 
transition écologique, vous bénéficiez d’une première expérience (3 ans minimum) dans le domaine 
de la rénovation thermique et la maitrise de l’énergie. 

Vous connaissez le fonctionnement de la fonction publique territoriale et les principaux partenaires 
impliqués dans la maîtrise de l’énergie.  

Organisé, rigoureux, vous avez le sens de l’initiative et la capacité à fédérer une équipe pour garantir 
un service public de qualité.  

 

 

 



 

 

Conditions complémentaires  

• Lieu d’affectation : La cité du développement économique et emploi, 28 avenue de la 
Résistance 91700 SAINTE GENEVIÈVE DES BOIS ; 

• Travail sur 38 heures par semaine ; 
• Recrutement par voie statutaire sur un grade de technicien, attaché, ingénieur ; à défaut 

contractuel à pourvoir dès que possible ; 
• Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS. 

 
 

Date limite de réception des candidatures : 30 avril 2023 
Adresse de réception : recrutement@coeuressonne.fr  
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