Econome de Flux H/F

Notre structure
Créée en 1997 par un réseau d’associations actives dans le domaine de l’environnement, l’Atelier de
l’Environnement (labellisée Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) porte depuis 2002 l’activité
« Espace Info Energie » du Pays d’Aix (information et sensibilisation à la maîtrise de l’énergie et aux énergies
renouvelables).
Depuis 2009, le CPIE du Pays d’Aix assure également des missions d’économies de flux auprès de plusieurs
communes du territoire du Pays d'Aix.
Voilà le contexte formel de nos nombreuses actions. Cependant, le CPIE du Pays d’Aix, ce n’est pas que ça : ce
sont une trentaine de salariés qui œuvrent ensemble, dans une ambiance bienveillante. Intégrer notre
association, c’est faire équipe avec des personnes ouvertes, c’est prendre part à une émulation constante, c’est
contribuer à l’éveil des consciences et à la mise en application de nouvelles façons de faire.
Nous sommes une « entreprise associative » : entreprise car le CPIE emploie des salariés, association car
organisme sans but lucratif œuvrant pour l’intérêt général. Nous partageons des valeurs et une certaine vision
pour l’avenir.

LA MISSION
Dans le cadre de l’AMI ACTEE 2 – Sequoia, dont le CPIE du Pays d’Aix est lauréat aux côtés de l’ALECmm et de
la Métropole Aix-Marseille-Provence, de nombreuses nouvelles communes vont devoir être accompagnées
pour des missions d’économie de flux. Cela nécessite le renforcement de l’équipe de la Maison Energie Habitat
Climat – CPIE du Pays d’Aix.
Poste basé principalement à :
Maison Energie Habitat Climat du Pays d’Aix au Parc d’Ariane – Bât B – 11 boulevard de la grande Thumine –
13090 Aix en Provence (Bouches du Rhône 13), site desservi par les transports en commun.
Description de la mission « maîtrise de l’énergie » :
Vous travaillerez sous l’autorité du responsable de la Maison Energie Habitat Climat et du directeur du CPIE en
coordination avec l’économe de flux déjà en poste. Vous participerez, en équipe avec les autres salariés, à la vie
de l'association.
Auprès des communes adhérentes au dispositif, vous devrez :

• Participer aux réunions périodiques de la « cellule énergie » réunissant les référents énergie afin de favoriser
une bonne circulation des informations entre la commune et l’économe de flux ;
• Récolter, saisir et analyser les dépenses et les consommations de fluides (électricité, combustibles,
carburants, eau) tout au long de l’année. Proposer des optimisations et réaliser des bilans annuels ;
• Mettre à jour les inventaires des bâtiments et contrats de fluides ;
• Accompagner les services sur les marchés de fourniture d’énergie, réaliser les démarches auprès des
fournisseurs et représenter la commune aux réunions du SMED13 relatives aux marchés de fourniture d’énergie
;
• Accompagner les services dans la réalisation des études inscrites au programme ACTEE 2, AMI Séquoia
(fourniture de modèles de cahiers des charges, aide à la constitution de demandes de subventions, analyse des
résultats…) ;
• Accompagner les services pour répondre aux exigences du décret éco énergie tertiaire : identification des
bâtiments concernés, transmission des données de consommations, préconisations d’actions de réduction des
consommations énergétiques ;
• Informer la commune sur les aides financières des partenaires locaux et nationaux concernant des projets
de maitrise de l’énergie ou d’ENR ;
• Répondre aux questions des agents communaux sur les problématiques liées à la maîtrise de l’énergie ;
• Réaliser des bilans écrits annuels des actions mises en œuvre.
Dans le cadre de l’exercice de la mission, de nombreux déplacements sur le territoire de la Métropole d’AixMarseille sont à prévoir.

PROFIL RECHERCHE
De formation Bac + 2 minimum, en thermique du bâtiment, maîtrise de l’énergie et énergies renouvelables, vous
devrez disposer des aptitudes suivantes acquises au cours d’une expérience significative :
• Connaissances techniques et réglementaires (énergétique, thermique…) : diagnostic/audit énergétique
(expérience de terrain), DPE, RT… ;
• Bonne connaissance du monde des collectivités ;
• Aptitudes relationnelles et sociales (sens du contact et de l'écoute) ;
• Aptitudes rédactionnelles et esprit de synthèse (bilans, compte-rendu, notes, …) ;
• Autonomie dans le travail et esprit d’équipe ;
• Possession du permis B ;
CONDITIONS DE REALISATION DE LA MISSION
Date de démarrage prévue : Prise de poste immédiate
Type de contrat : CDI
Durée hebdomadaire : 39 h + 24 RTT/an
Salaire brut : 25 000 € annuel et selon expérience.
AVANTAGES
Plages horaires fixe + variable ;
Mutuelle et prévoyance prises en charge à 100 % ;
Télétravail : selon charte en vigueur au sein de la structure ;
Voiture de service en partage ;
Maintien de salaire en cas d’arrêt de travail (selon convention ECLAT)
Journée de solidarité offerte, journées d’équipes et moments conviviaux …

Envoyez votre CV avec photo et lettre de motivation manuscrite (par mail ou courrier) à :
CPIE DU PAYS D’AIX
Monsieur le Président,
Domaine du Grand Saint-Jean
4855 chemin du Grand Saint-Jean
13540 AIX EN PROVENCE
contact@cpie-paysdaix.com - www.cpie-paysdaix.com
Tel : 04.42.28.20.99
Date limite de dépôt des candidatures : 26-01-2022
Date de prise de poste : Prise de poste immédiate

