
 
FICHE DE POSTE 

Recrutement d’un(e) technicien(ne) en charge des Certificats d’Economie 
d’Energie (CEE) 

 
 

Depuis 2014, dans le cadre de son plan climat, le Syndicat mixte du PETR du Pays du Cambrésis 
encourage et accompagne les démarches d’efficacité énergétique dans le patrimoine bâti des collectivités 
du Pays. En complément de l’ensemble des actions et initiatives sur le territoire, le Pays a lancé plusieurs 
actions / projets : 

- Réalisation d’une enquête « énergie » afin de mieux caractériser le patrimoine bâti des 
collectivités, de commencer à identifier un patrimoine prioritaire et stratégique, de dresser une 
première évaluation des gisements d’économie d’énergie envisageables ; 

- Réalisation d’analyses thermographiques des bâtiments publics en 2014-2015 puis 2016-2017 ; 
- Mise en place d’un programme global de travaux des bâtiments publics du territoire avec la 

réalisation de 26 diagnostics énergétiques des bâtiments publics (avec des typologies de travaux 
identifiés par type de bâtiment) et un accompagnement technique de plusieurs projets de 
rénovation énergétique avec des objectifs « BBC rénovation »  

 
En 2015, le Syndicat mixte est lauréat du label « Territoire à Energie Positive pour la Croissance 
Verte » (TEPCV) lancé par le Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, parmi 
les 212 premiers territoires. L’aide financière obtenue à ce titre a permis notamment de mettre en place 
une action « audit énergétique d’un bâtiment public + aide pour le ou les poste(s) prioritaire(s) (du bouquet 
de travaux défini) ».     
En tant que territoire TEPCV, le Pays porte un programme PRO-INNO-08 « Economies d’énergie dans 
les TEPCV », avec un volume total de 400 000 000 kWh cumac de CEE éligible sur le territoire pour 
l’année 2018. 
Le (La) technicien(ne) qui sera recruté(e) aura en charge ce dossier. 
 
Plus d’informations sur notre site internet : http://www.paysducambresis.fr/ 
 
Poste et missions:  
 
Intégré(e) au sein de notre équipe, sous l’autorité du Président, du Vice-président et de la directrice, vous 
aurez pour objectif de mener à bien, sous la responsabilité de la chargée de mission Plan climat, les 
missions suivantes: 
 

- Animer et suivre techniquement le programme PRO-INNO-08 :  
 Accompagner le délégataire dans la constitution des dossiers de demande de CEE et les 

dépôts des CEE : 
o organiser les contacts et faciliter toutes les démarches entre les maitres d’ouvrage et le 

délégataire (identification des actions jusqu’à l’obtention des CEE),  
o faciliter le recensement et la collecte des éléments préfigurant la demande de CEE,  



 
o mettre à disposition l’ensemble des informations et documents qui seront demandés par 

le délégataire pour le dépôt des CEE (PV de réception des travaux, les factures, les 
fiches techniques,…) 

 Assurer le suivi des dossiers et la réalisation des travaux pour les maitres d’ouvrage 
 

- Monter les dossiers justificatifs pour l’obtention des CEE « classiques » sur le territoire ; 
 

- Apporter une expertise technique aux collectivités sur des solutions d’optimisation 
énergétique de leur patrimoine. 
 
 

Profil recherché :  
 

 Vous avez une expérience et/ou vous bénéficiez d’une formation technique en lien avec l’énergie 
(DUT/BTS énergétique, voire licence professionnelle type « efficacité énergétique ») 

 Vous avez des connaissances théoriques et/ou pratiques parmi les domaines suivants : 
thermique, énergie, électronique, mécanique, électricité… 

 Doté(e) d’une grande motivation quant aux défis de l’énergie, aux problématiques 
environnementales et du développement durable 

 Vous avez le sens du contact et êtes à l’aise au téléphone et à l’écrit 
 Vous êtes rigoureux (se), organisé(e) et professionnel(le), avez le goût du travail en équipe 
 Une connaissance pratique du dispositif des Certificats d’Economies d’Energie et de la 

commande publique serait un plus 
 
Conditions : 
 
-Type d'emploi : CDD d’un an/ Poste à temps plein (35 heures hebdomadaire), basé à Cambrai 
-Salaire à négocier selon expérience 
-Chèques déjeuners 
-Remboursement à 50% des déplacements domicile travail (transport en commun) 
-Permis B obligatoire 
-Entrée en poste : dès que possible  
 
 
 

Candidature (CV+lettre de motivation) à adresser par courrier ou par mail  
Avant le 12 mars 2018 à 17h00 à : 

Monsieur le Président du Syndicat Mixte du Pays du Cambrésis, Espace Cambrésis, 14 
rue Neuve, BP50049- 59401 CAMBRAI CEDEX 

Ou par mail : m.vanrenterghem@paysducambresis.fr 
Entretiens prévus mi/fin mars 2018  

 Renseignements au 03.27.72.92.60 ou 03.27.72.92.67 


