
 

  

 

 

 

1 conseiller en énergie partagé 

Au sein du PETR Pays Comminges Pyrénées qui regroupe 3 communautés de communes  

(235 communes – 77 545 habitants) 

 
Le PETR Pays Comminges Pyrénées est engagé dans un plan climat air énergie territorial en lien avec les 
trois communautés de communes. Dans ce contexte, il a adopté un plan d’actions en faveur de l’exemplarité 
de la collectivité, incluant la mise en place d’un dispositif de conseil en énergie partagé. 
 

Ce dispositif a vocation à accompagner les projets de réhabilitation et de rénovation du patrimoine public 
des collectivités sur le périmètre du Pays Comminges Pyrénées, dans l’objectif de générer des économies 
d’énergie. 

 

L’équipe technique du Pays Comminges Pyrénées est composée de 2 pôles : 
- 1 pôle développement territorial (8 agents) ; 
- 1 pôle ADS (6 agents). 

 

MISSIONS  
 

Au sein de l’équipe du pôle développement territorial et sous l’autorité de la Directrice, le conseiller en 
énergie partagé aura pour missions : 
 

− Informer et sensibiliser les élus et les services concernés dans les communes et communautés 
de communes : 

o sensibilisation générale des équipes techniques et des élus aux problématiques énergétiques 
et aux usages de leur patrimoine, 

o mise en réseau des élus du territoire pour créer une dynamique d’échanges 
 

− Réaliser des bilans énergétiques des collectivités, en lien étroit avec les structures partenaires 
(Missions régionales Energies renouvelables thermiques, Syndicat d’énergie de la Haute 
Garonne, CAUE…) :  

o inventaire du patrimoine dont flotte de véhicules et consommations d’eau, 
o bilan énergétique personnalisé du patrimoine sur les 3 dernières années et préconisations 

d’usage,  
o priorisation des bâtiments sur lesquels des travaux de rénovation sont intéressants,  
o diagnostic de ces bâtiments communaux, et élaboration d’un plan d’actions 
 

− Suivre et accompagner les collectivités dans la mise en œuvre de leur plan d'actions :  
o recherche de subventions,  
o aide à la préparation des cahiers des charges et dans l’analyse des offres reçues,  
o suivi annuel des consommations et dépenses énergétiques du patrimoine, 
o analyse des améliorations ou dérives,  
o accompagnement au développement des énergies renouvelables (réseaux de chaleur, 

photovoltaïque…) 
 

− Travailler en transversalité avec les autres missions du Pays Comminges Pyrénées et des 
communautés de communes 

o participer à la vie du Pays Comminges Pyrénées : réunions d’équipe, lien avec les autres 
dossiers portés par la structure, notamment Plan Climat, Espace Info Energie…,   

o réaliser des articles pour la communication du Pays, 

o suivi administratif et financier des demandes de subventions, 

o participer aux formations permettant la montée en compétence 

  
 
 



 

  

 

 

 
 
 

 
 
 

PROFIL ET COMPETENCES REQUIS 
 

 
- Formation supérieure BAC + 2 minimum en thermique du bâtiment ; 
- Connaissances techniques et réglementaires dans le domaine énergétique (gestion énergétique, 

modalités de tarification des énergies et utilisation des énergies renouvelables) ; 
- Bonnes connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales ; 
- Capacités d’organisation, autonomie, rigueur et esprit d’initiative ; 

- Aptitudes à la vulgarisation et aisance rédactionnelle ; 
- Capacité d’analyse et de synthèse ; 
- Aisance relationnelle, sens de l’écoute, capacité de communication, de pédagogie, esprit d’équipe ; 

capacité à animer ; 
- Connaissances de l’outil informatique (Word, Excel…) et des logiciels métiers  

 

 

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE 

 

- Poste à pourvoir en catégorie B, cadre d’emploi des techniciens territoriaux 
- Poste à temps complet  
- Rémunération statutaire de la fonction publique territoriale + régime indemnitaire  
- Lieu de travail : Saint-Gaudens  
- Permis B indispensable, déplacements fréquents sur l’ensemble du territoire et réunions occasionnelles 

en soirée et parfois le week-end 

 

 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Madame Pauline PRUNET BOLAND, 
Directrice au : 05.61.88.88.66, puis taper 1. 

 

Candidature (lettre de motivation, curriculum vitae et éventuellement dernier arrêté de nomination) à 
adresser à : 

PETR Pays Comminges Pyrénées 
Monsieur le Président  

21, Place du Foirail BP 60029 
31801 Saint-Gaudens Cedex 

ou par courriel à l’adresse suivante : pays@commingespyrenees.fr  
 

 

 

Date limite du dépôt des candidatures : 30 avril 2020 
Poste à pourvoir : juin 2020 

mailto:pays@commingespyrenees.fr

