Le Syndicat Mixte d'Energie du Département des Bouches-du-Rhône recrute :

UN.E CONSEILLER.ERE EN ECONOMIE D’ENERGIE ET
DEVELOPPEMENT ENERGIES RENOUVELABLES
Dans le cadre du programme ACTEE « Merisier »
Adjoint technique principal – Technicien – Technicien principal

Depuis 1994, le Syndicat Mixte d’Energie du Département des Bouches-du-Rhône (SMED13) organise
la distribution publique d’énergie sur le département des Bouches-du-Rhône. Il est un appui auprès
des communes du département pour la mise en œuvre des actions en faveur de la transition
écologique.

Descriptif de l’emploi :
Placé(e) sous la responsabilité de l’adjointe au responsable de service énergie auprès du service
gestion patrimoine, vous mettrez en œuvre et assurerez le suivi des grands axes de la politique énergie
du Syndicat.
Le SMED13 s'investit au quotidien, à travers différentes actions, dans l'amélioration de l'efficacité
énergétique et la maîtrise de la demande en énergie (MDE). Il accompagne les collectivités en matière
d'aide à la rénovation énergétique des bâtiments.
Le programme ACTEE (Action des Collectivités Territoriales pour l'Efficacité Energétique) soutient et
accompagne les projets de mutualisation des actions d'efficacité énergétique des collectivités. En tant
que lauréat aux programmes « MERISIER » et « SEQUOIA », le SMED13 recherche un.e conseiller.ère
en économie d’énergie et développement énergies renouvelables afin d'accompagner les communes
dans leurs projets d'optimisation et de rénovation énergétique.

Missions :
•
•
•
•
•

Montage des dossiers techniques d'élaboration des certificats d'économie d'énergie (CEE).
Valoriser les CEE.
Soutien aux collectivités pour l'obtention de subventions en lien avec l'efficacité énergétique.
Réaliser une veille réglementaire sur les sujets liés à la maîtrise de la demande en énergie.
Organiser et animer des réunions.

Qualifications :
•
•
•
•
•

Réglementaires et technique en matière énergétique.
Informatique (maîtrise du compte EMMY).
Dans le domaine de la performance énergétique des bâtiments.
Des procédures CEE.
Méthodologie de projet.

•

Permis B indispensable.

Savoir être :
•
•
•
•
•

Rigueur
Autonomie
Discrétion
Bon relationnel
Pédagogie

Conditions de l’emploi :
•
•
•

Recrutement statutaire ou contractuel
Emplois à temps complet situé à Miramas
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + tickets restaurant + avantages CNAS +
Participation mutuelle santé

Personne à contacter :
Monsieur Alexandre APPARICIO – Service Energie – 04.90.53.84.17
Envoyer votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président du SMED13 – 1 Avenue
Marco Polo – 13140 MIRAMAS par mail à groupement-energie@smed13.fr avant le 01/06/2022

