Le SIGERLy, autorité concédante de la distribution du
gaz et de l’électricité, regroupe 66 communes du Rhône,
soit plus de 880 000 habitants. Dans ce contexte, ce
dernier recrute :

Poste
Un.e Conseiller.ère en Energie Partagé.- pôle Consommations
Grade de technicien territorial et technicien principal de 2 ème classe (catégorie B)
Poste à temps complet (35 h/semaine) à pourvoir à compter du 10 avril 2019.

Missions
Le SIGERLy assure en lieu et place des 66 communes de son territoire, la mission de contrôle du service
public de distribution d'énergie. A ce titre, le syndicat accompagne ses membres dans diverses actions
de maitrise de l’énergie.
Dans un contexte de transition énergétique, le SIGERLy signataire de la charte nationale Conseil en
Energie Partagé (CEP) de l’ADEME, développe des actions en faveur de la sobriété et de l’efficacité
énergétique de ses communes membres.
Le syndicat souhaite recruter pour son service CEP, un.e Conseiller.ère en Energie Partagé – pôle
consommations.
Sous l’autorité du responsable du service Conseil en Energie Partagé, vous serez chargé(e) de :
Pour l’ensemble des communes adhérant au CEP
- Appui de l’assistante administrative chargée de la gestion des données pour l’entrée des données
de facturation des fournisseurs dans le logiciel Vertuoz
- Analyse des problèmes de facturation
- Préparation des bilans annuels de consommations
- Optimisations tarifaires
- Etablissement de ratios de référence sur le territoire du SIGERLy
- Suivi mensuel des consommations des bâtiments complexes (centres nautiques, médiathèques…)
Pour les communes du secteur du technicien
Bilans de consommation
- Finalisation des bilans énergétiques annuels des patrimoines communaux
- Justification des évolutions des consommations
- Bilan des actions réalisées et préconisations simples
Suivi des contrats d’exploitation
- Animation de réunions
- Rédaction de comptes rendus de réunions
- Suivi P1
Accompagnement de projets
- Aide à l’émergence de projets de maitrise de l’énergie en appui avec le pôle « Etudes/travaux »
- Aide à la valorisation des certificats d’économies d’énergie (CEE)

Connaissances requises
- Connaissances techniques dans le domaine de l’énergie

- Maîtrise des outils informatiques (bureautique courante notamment Excel)
Aptitudes requises
- Rigueur, organisation, approche structurée du travail
- Bon niveau d’expression orale et écrite
- Sens du travail en équipe
- Autonomie, disponibilité

Profil souhaité
- BAC + 2 / 3 en génie énergétique ou équivalent
- Expérience professionnelle souhaitée : profil ayant 1 an minimum d’expérience professionnelle dans
le domaine de l’énergie
- La connaissance du fonctionnement des collectivités locales serait un plus

Destinataire
Adressez votre lettre de candidature et curriculum vitae jusqu’au 25/03/2019 inclus, à l’attention de
Monsieur le Président du SIGERLy, service des Ressources humaines.
Pour tous renseignements complémentaires, contactez : Madame MALLEIN au 04.78.84.80.82
(florence.mallein@sigerly.fr).
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