SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE ET D’ELECTRICITE DU PAYS CATALAN

RECRUTE UN(E) ECONOME DE FLUX ENERGETIQUES – THERMICIEN(NE)
Le Syndicat Départemental d’Energies et d’Electricité des Pyrénées Orientales (SYDEEL66),
établissement public de coopération Intercommunal, sous la forme juridique d’un Syndicat Mixte
fermé, regroupe aujourd'hui 220 Communes dont Perpignan Méditerranée Métropole en
représentation de 35 communes. Il exerce principalement la compétence d’autorité organisatrice
publique d’électricité et assure la maitrise d’ouvrage de la mise en esthétique des réseaux secs.
Au titre de ses compétences optionnelles, il peut exercer les compétences éclairage public,
déploiement infrastructure de recharge pour VE. Il conduit de nombreuses actions en faveur de la
transition énergétique : maitrise de la demande en énergie (MDE), diagnostics énergétiques des
bâtiments communaux et de l’éclairage public. Il accompagne également les collectivités dans leurs
projets d’achat groupé d’énergie et de valorisation des certificats d’économie d’énergie (CEE).
Au cœur des réseaux, le Sydeel66 est un acteur majeur de l'énergie dans les Pyrénées-Orientales.
Poste à pourvoir : Dès que possible
Type et Durée du contrat : Contrat de projet à durée déterminée de 1 an à 3 ans – 35h00 – Temps
complet (L332-24 du code de la fonction publique) – Possibilité de pérennisation du poste –
Possibilité de formations
Résidence administrative : PERPIGNAN
Champs d’activités : Efficacité énergétique des collectivités adhérentes du SYDEEL66 sur le
patrimoine de leur territoire
Rémunération : Statutaire + Régime indemnitaire
Profil : Technicien énergie ou thermique ou Technicien généraliste avec expérience dans ces
domaines
Conditions d’exercice :
- Travail exigeant de nombreux déplacements dans le département,
- Horaires avec amplitude variable,
- Permis de conduire spécifique exigé : Permis B,
-- Respect des obligations de discrétion et de confidentialité,
- Responsabilisation dans la représentation du Syndicat.
Autonomie et responsabilités :
- Autonomie et responsabilisation dans l’organisation du temps de travail,
- Autonomie dans l’organisation des déplacements,
- Responsabilisation dans le respect des règles de sécurité, dans la conduite du véhicule et dans
l’utilisation des équipements de travail,
- Travail établi et réalisé en concertation avec le responsable du service,
- Responsabilisation dans le respect des procédures et des modes opératoires,
- Contribution et participation à la mise en place de la certification ISO.
Missions principales :
- Sensibiliser les entités à la gestion de leur patrimoine d’un point de vue énergétique ;
- Accompagner à la mise en œuvre d’actions de maîtrise énergétique et fluides sur la totalité du
patrimoine des entités,
- Réalisation des audits énergétiques et thermiques ;
- Suivi et planification des audits énergétiques et thermiques dans le cadre d’une externalisation des
missions,
- Suivi et optimisation des consommations énergétiques des bâtiments et notamment gestion des
contrats, optimisation des abonnements avec analyse des anomalies et mise en œuvre d'actions
techniques correctives,
- Participation au montage d'opération avec recommandations et prescriptions dans le domaine
énergétique,
- Accompagner les entités et suivre leurs travaux,
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- Mettre en oeuvre le Décret Tertiaire pour les collectivités concernées,
- Préparer les éléments de suivi et de bilans pour le programme ACTEE,
- Aider au financement public et privé, en bonne coordination avec le responsable financier,
- Développement d’actions, d’outils de sensibilisation/communication aux éco-gestes à destination
des agents et utilisateurs des équipements (formation)
- Connaissances techniques et règlementaires du domaine de l'énergie, notamment : thermique du
bâtiment, régulation, électricité, EnR ;
Conditions d’accès et d’aptitudes :
- Goût du contact humain et sens de la communication nécessaires,
- Bonne disponibilité, sens du travail en équipe,
- Qualités d’écoute et de conseil, prise de décision concertée, très bon relationnel, esprit d’initiative,
- Connaissances techniques, réglementaires et normatives dans les domaines des énergies et des
économies d’énergie,
- Maîtrise des procédures administratives (Marchés publics, lois relatives aux énergies, lois relatives
à l’urbanisme…)
- Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Powerpoint, Outlook ……)
- Maitrisez la gamme de logiciel de calculs thermiques Perrenoud.
Pour tous renseignements complémentaires contacter :
Monsieur Lionel VIDAL, directeur général des services – lionelvidal@sydeel66.com –
tel :04.68.68.98.72.
VEUILLEZ ADRESSER VOTRE CANDIDATURE AVEC CV ET MOTIVATIONS A :
Monsieur le Président du Syndicat Départemental D’énergie et d’Electricité du Pays Catalan - 37,
avenue Julien Panchot - 66000 PERPIGNAN. (Envoi par mail possible à l’adresse
lionelvidal@sydeel66.com)
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