Coordinateur du service commun de la renovation
energetique des batiments publics
Le projet de territoire de la Communauté d’Agglomération de Lens Liévin (CALL – 250 000
habitants) se fonde sur l’innovation et la coopération. La dynamique de transformation
est aujourd’hui déjà bien engagée : rénovation des cités minières, réalisation d’une chaîne
des parcs sur les anciens terrils de l’ère carbone, impulsion de nouvelles filières
économique d’avenir et d’excellence, transformation urbaines… Les chantiers de
reconquête du territoire transforment l’agglomération en laboratoire vivant de la
révolution urbaine, résidentielle et environnementale.
A travers son projet de territoire, la CALL s’est fixée comme objectifs prioritaires de
développer et faire connaître les filières d’excellence du territoire dans une démarche
globale de troisième révolution industrielle et de transition énergétique. La
diversification économique du territoire puise son inspiration dans les clusters et les
start up de la transition numérique et environnementale, en particulier autour des écomatériaux ou des énergies renouvelables.
Sur le territoire, depuis plusieurs années, les communes et l’intercommunalité déploient des actions
pour accompagner et encourager la rénovation énergétique de leurs bâtiments publics. Elles
souhaitent aujourd’hui accélérer la mise en œuvre de ces actions dans une logique de partage
d’expérience, d’expertise et de mutualisation. Le volet financier constitue systématiquement un
frein à la réalisation des projets, par la diversité des dispositifs de soutien et la complexité des
modèles économiques de la rénovation.
Au sein de la Direction Générale des Services Techniques, rattaché(e) à la Direction Maîtrise
d’Ouvrage et Cadre de vie et placé(e) au sein d’un service commun aujourd’hui constitué, vous êtes
chargé(e) de coordonner les actions du service de la rénovation énergétique des bâtiments
publics du territoire, de porter la vision de la trajectoire et de l’ambition auprès des
partenaires, des communes, etc… et d’apporter une vision stratégique du financement
(opportunités, modèles innovants etc) de la rénovation thermique.
Vous animez l’équipe engagée et mobilisée autour de ce projet ambitieux constituée en particulier
d’expertises techniques (énergéticiens, chargés de mission, conducteurs d’opération…), juridiques
(service achat en particulier, …) ou financières (au sein de la direction finances ou du service de
l’ingénierie financière).
Le financement du service commun est mutualisé entre la communauté d’agglomération et les
communes qui la composent.

Vos missions :
Au sein des services de la CALL, vous aurez pour mission :
- d’animer et de coordonner les actions du service ;
- d’animer le réseau d’acteurs (communes et partenaires) et d'assister les maîtres d'ouvrages
(communes adhérentes) sur les plans techniques, administratifs et financiers, dans les processus
décisionnels, lors des phases de programmation, de conception et de réalisation de leurs
projets ;
- en liaison avec le service ingénierie financière et la direction des finances, de réaliser un état
des lieux des programmes financiers actuels et à venir de soutien à la rénovation énergétique, au
niveau Europe, France, Région et local ;
- de fédérer les différents acteurs – financeurs de la rénovation énergétique - en vue de faire
converger les aides financières pour la mise en œuvre des programmes pluriannuels
d’investissements ;
- de réaliser un retour d’expérience et une analyse critique de la mise en œuvre de ces
programmes par les acteurs publics locaux de la rénovation énergétique : impacts, complexité,
montage juridique et financier… ;
- avec l’appui des autres ressources du service commun, de contribuer à l’organisation de
formations, de temps d'échanges, de groupes de travail et d'assistance à la réalisation d'outils de
communication à destination des communes, afin de les acculturer à ce changement d'échelle et
à la nécessité de la rénovation énergétique ;
- au regard de cet état des lieux et de l’étude de préfiguration portée par la Fédération
Départementale de l’Energie, de proposer des orientations pour permettre une mise en œuvre
efficiente des programmes pluriannuels d’investissements en concertation étroites avec les
différents maîtres d’ouvrage concernés ;
- de construire les stratégies et outils qui découleront des orientations retenues : contrats de
performance énergétique, mandats de maîtrise d’ouvrage, dispositifs de financement
intracting…
- d’outiller les collectivités à l’évaluation du résultat des politiques mises en œuvre (réduction
des consommations ou de l’émission des gaz à effet de serre…).

Profil recherché :
- Niveau du diplôme requis : Bac +5 avec expérience significative souhaitée
- Méthodologies de conduite et de gestion de projets complexes
- Solide culture financière et juridique : modèles économiques innovants (tiers financement,
contrats de performance…), marchés publics, droits des collectivités, contrats de partenariats…
- Qualités d’animation, pédagogique, d’expression écrite et orale
- Esprit d’équipe, qualités relationnelles reconnues et ouverture d’esprit
- Rigueur, autonomie et force de propositions
- Des connaissances sur les programmes de rénovation énergétiques et leurs montages
financiers seraient un plus pour cette candidature

Modalité de candidature :
-Composée d’une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae, d’une photocopie des
diplômes ou des attestations justifiant l’expérience professionnelle à adresser uniquement par voie
électronique à l'adresse suivante : DRH@agglo-lenslievin.fr
Type de contrat :
Contrat de projet d’une durée de trois ans renouvelable dans la limite de 6 années
Emploi non permanent, à temps complet
Cadre d’emploi de référence : catégorie A (attachés ou ingénieur territoriaux)
Poste à pourvoir le : 01/03/2021
Date début de publicité : 24/12/2020
Date fin de publicité : 19/02/2021

