Econome de flux
CONTRAT DE PROJET – 36 mois
Cadre d’emploi des techniciens, cadre d’emploi des attachés ou ingénieurs
territoriaux

Place dans l’organisation
Direction Générale des Services Techniques
Direction Aménagement, grands projets et Maitrise d’ouvrage
Service Ingénierie et Maîtrise d’Ouvrage
Service Commun de la Transition Durable et d’Aide aux communes
Fonction d’encadrement

NON

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, transformations 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.
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.

Raison d’être du poste
Afin de renforcer le service et d’apporter une complémentarité à la mission des conseillers en
énergie partagé et des conducteurs d’opérations, les services communautaires recrutent un
économe de flux.
L’économe de flux est en charge du développement de l’ingénierie financière et juridique en
collaboration avec les équipes, de l’accompagnement des collectivités dans la réalisation des travaux.

Missions
Dans le cadre de sa mission, l'économe de flux sera mis en relation avec plusieurs communes
de la CALL, et pourra être amené, suivant les besoins des équipes locales, à réaliser les
missions suivantes, en lien avec le coordinateur sur service Commun de la Transition Durable
et d’Aide aux communes :
Renforcer les compétences économiques et financières
• Développement d’outils financiers pour favoriser le passage à l’acte. (Intracting, CEE, …)

•
•
•
•
•

Montage d’actions collectives
Soutien à l’élaboration d’un programme d’investissement en lien avec les services.
Etablissement d’un plan de financement en optimisant la mobilisation des aides financières
disponibles.
Réalisation de projections en coût global en consolidant le chiffrage.
Proposition d’offres de financement pour le reste à charge.

Phase pré opérationnelle et de travaux
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suivi des audits énergétiques et thermiques prévus dans le cadre du programme ACTEE ;
Préparation des éléments de bilan ou de suivi pour le programme ACTEE.
Sensibilisation et conseil aux communes : Apport d'expertise sur les projets de rénovation
thermique, d'efficacité énergétique des bâtiments, de réalisation de bilans énergétiques et
de suivi des consommations
Comprendre et aider à la décision pour le renouvellement ou la modification d’un contrat
d’exploitation.
Construire, développer, mettre en œuvre un plan d’actions de sobriété, un projet d’efficacité de rénovation énergétique des bâtiments et de l’éclairage public
L'accompagnement d'études énergétiques sur les bâtiments et de l’éclairage public avec
la participation à l'élaboration de préconisations, d'améliorations en termes de gestion
énergétique ou de travaux, dans l'optique de massifier au maximum les opérations.
Accompagnement des collectivités dans la rédaction de programmes d’opérations, sur le
choix de travaux à réaliser
Réalisation des documents de consultation.
Accompagner les MOA pour la consultation et le choix des entreprises.
Mise en œuvre du programme d’actions recommandées.
Promotion et accompagnement pour tout projet d’énergie renouvelable (ou de construction
pour les aspects énergétiques).

Suivi post travaux
•
•
•
•
•
•

Suivi et reporting de l'évolution des consommations et des dépenses énergétiques
Accompagnement au déploiement d'un outil de suivi des consommations
Sensibiliser et former les équipes communales et les élus aux usages de leur patrimoine,
communiquer sur les actions et les bonnes pratiques : mise en valeur des efforts réalisés
et des économies engendrées, mise en évidence d’indicateurs de pilotage ou d’aide à la
décision (dépenses évitées, émissions évitées...)
Aider à la valorisation des CEE générés par les actions de MDE
Préparation des éléments de bilan et de suivi pour le programme ACTEE.

Profil recherché
•

Connaissance appréciée des collectivités territoriales et de leur organisation (mécanismes
de décision, gestion administrative et financière, marchés publics, …)

•

Bonnes connaissances techniques dans les domaines thermiques et énergétiques du
bâtiment et de la rénovation des bâtiments

•
•
•
•
•
•
•

Compréhension de la vision sur les jeux d’acteurs liés aux collectivités et à leur organisation, et plus particulièrement sur la thématique de la rénovation énergétique.
Capacité à établir des reportings des consommations et dépenses énergétiques des
opérations en charge
Connaissance souhaitée de la Gestion et maintenance des équipements. (Chaufferie,
GTB, ventilation, éclairage public)
Capacité à travailler en équipes et en transversalité
Capacité d’analyse, de jugement et de synthèse
Sens de la communication, de dialogue et de concertations
Titulaire du permis de conduire VL

Qualités requises
•
•
•
•
•
•
•
•

Sens de l’organisation
Autonomie
Esprit d’initiative
Rigueur
Capacité d’adaptation
Esprit d’équipe
Qualités relationnelles, d’animation et de pédagogie,
Qualités rédactionnelles,

Conditions de travail :
-

Travail en bureau.
Poste nécessitant des déplacements sur l’ensemble du territoire de la CALL.

Lieu de travail : Locaux de la CALL rue Lavoisier à Lens.

Horaires : Selon la délibération du 23 septembre 2021 instaurant la nouvelle organisation du temps de
travail du personnel au 01/01/2022 et le protocole du temps de travail applicable au 1er janvier 2022 s y
référant.

Pour postuler
Pour toute information, vous pouvez contacter la direction des ressources humaines au
0321790775 ou par mail à DRHRecrutements@agglo-lenslievin.fr.
-Les candidatures sont à adresser exclusivement par voie électronique à l'adresse indiquée
ci -dessus.
-Ce poste à temps complet est un emploi non permanent et est ouvert aux fonctionnaires par
le biais du détachement et aux contractuels dans le cadre d'un contrat de projet de 36 mois.
-Pour les candidats fonctionnaires, merci d'indiquer votre grade et échelon dans votre
candidature.
-Informations complémentaires :
-possibilité de télétravailler pour les postes qui y sont éligibles
régime indemnitaire
avantages sociaux

