
 

36 communes – 100 000 habitants – 1 000 collaborateurs 
 

Recrute par voie statutaire ou contractuelle 

 
 

Pour la Direction de la Construction et du Patrimoine 
  
 

Un conseiller en énergie partagé (f/h) 
 
Sous la responsabilité du Directeur de la construction et du patrimoine, vous aurez pour 

principales missions : 

 

• Mettre en place les tableaux de bord de suivi des consommations énergétiques et d’eau des 

bâtiments de la CAH sur la base d’un logiciel à acquérir pour réaliser un diagnostic (traitement 

des données et outils favorisant leur acquisition).  

• Mettre en place ou mettre à jour des outils de télégestion permettant de suivre et de piloter 

à distance les fonctionnements CVC des bâtiments, abaissements, et suivi des 

disfonctionnements. 

• Analyser ces consommations et en présenter une synthèse annuelle à la collectivité ainsi 

qu’aux communes.  

• Accompagner la réalisation d’études énergétiques sur les bâtiments.  

• Accompagner les collectivités dans la mise en œuvre de travaux de réduction de la demande 

en énergie en rénovation et travaux neufs (cahiers des charges, consultation d’entreprises, 

suivi des travaux. 

• Contribuer au développement des énergies renouvelables, informer et sensibiliser.  

• Participer au plan climat d’Alsace du Nord. 

• Participer au réseau national des conseillers en énergie partagés (dont formation dédiée et 

temps d’échanges à l’échelle régionale). 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais. 

 

Profil :  
• Formation technique Bac + 2 minimum  

• Solides connaissances en énergétique, thermique du bâtiment 

• Qualités de synthèse et d’animation permettant de jouer un rôle efficace de conseil auprès des 

élus et autres publics 

• Une première expérience dans une fonction similaire, au service d’une collectivité ou d’un 

groupement de communes constitue un atout pour le poste et permettra d’être immédiatement 

opérationnel 

• Autonomie, sens de l’organisation 

• Disponibilité et esprit d’équipe  

• Qualités relationnelles et rédactionnelles  

• Titulaire du permis B 

 

 

Renseignements complémentaires : Cédric LEHRER, Directeur de la Construction et du Patrimoine, 

au 03 88 90 50 62. Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 31 mars 

2023 à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération de Haguenau, B.P. 10249, 67504 

HAGUENAU CEDEX, ou par courriel à ressources.humaines@agglo-haguenau.fr 

 

Rejoignez la Communauté d’Agglomération de Haguenau, une collectivité jeune, dynamique et 

innovante, offrant à ses collaborateurs une belle opportunité d’implication dans des projets 

intercommunaux ambitieux, ainsi que d’intéressantes perspectives de carrière. 

 


