
Économe de flux

Optimisation énergétique du patrimoine de chaque collectivité

> Analyse et gestion contractuelle des énergies (électricité, gaz, fioul…) de chaque collectivité : mise en place de tableau de bord 
des contrats de fourniture d’énergie, analyse et optimisation des contrats, mise en place de tableaux de bord de maintenance et 
d’équipements de chauffage et chaufferies 

> Évaluation énergétique du patrimoine et conseils en optimisation énergétique : évaluation des performances thermiques des 
bâtiments, élaboration de consultation pour la réalisation d’audits thermiques et énergétiques, bilan des consommations par 
fluide et par bâtiment, compiler et suivre les évolutions dans un outil de management énergétique

> Analyse des consommations d’eau des bâtiments : référencer et analyser les contrats, référencer les consommations et les 
dépenses, identifier les éventuelles dérives de consommations d’eau

> Identification d’opportunités pour le développement d’unités de production d’énergie renouvelable, notamment le bois-énergie 
et le photovoltaïque

> Élaboration d’un programme d’actions et accompagnement technico-économique : participer au montage d’opérations en 
explicitant les recommandations, appui à la recherche de financements publics et privés, valorisation des CEE

> Accompagnement de chaque collectivité en phase travaux et post-travaux : accompagner la réalisation des documents techniques 
nécessaires aux consultations et au choix des entreprises, suivi des performances (consommations et dépenses) post-travaux

Accompagnement des collectivités dans le développement de projets d’énergie renouvelable 

> Identifier le potentiel en énergie renouvelable sur le territoire des collectivités accompagnées, en s’appuyant sur les ressources 
internes du Te61 (notamment photovoltaïque et chaufferie-bois)

> Concerter les acteurs locaux et mettre en place une stratégie de développement des énergies renouvelables

> Appui des collectivités au déploiement de projet d’énergie renouvelable

OFFRE D’EMPLOI

 Missions principales

www.te61.fr@TE_Orne 

Au regard de la situation énergétique actuelle, le Te61 (Territoire d’Énergie Orne)  souhaite renforcer ses équipes afin de répondre aux besoins des 
collectivités et des groupements de collectivités. L’économe de flux est un métier relativement récent en France. Le pôle transition énergétique 
comprend, à ce jour, un Économe de Flux. Pour postuler, il est envisageable de disposer partiellement des compétences attendues et de se former 
en interne auprès du personnel déjà qualifié au sein du pôle Transition énergétique du Te61. En intégrant le Te61, vous rejoindrez une équipe 
dynamique dans la transition énergétique des territoires. 

Au sein du pôle transition énergétique du Territoire d’énergie Orne, vous serez chargé d’accompagner plusieurs collectivités ou intercommunalités 
adhérentes du syndicat dans la gestion des fluides du patrimoine. Pour le compte de collectivités désignées, vous serez en charge des missions 
suivantes :
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 Missions transversales 

> Accompagner les changements de comportements des élus et des agents

> Fédérer les agents des collectivités autour des bonnes pratiques et des retours d’expérience

> Organiser des réunions d’information/sensibilisation, des sessions de formation en fonction de diverses thématiques, 
des visites de sites pour tout public

> Réaliser une veille réglementaire et technique sur le domaine d’activité



Les candidatures sont à adresser avec CV par courrier à :

Territoire d’Énergie Orne | Service RH
6 rue de Gâtel / 61250 Valframbert

Ou par e-mail à : grh@te61.fr 

Renseignements : 02 33 32 83 13

Candidatures

            Compétences

Économe de flux
OFFRE D’EMPLOI

> Connaissance du bâtiment, de la construction, de la réglementation thermique, des énergies renouvelables

> Connaissances techniques du domaine de l’énergie (exploitation, conception et dimensionnement d’installations (chauffage, 
ventilation, climatisation), aspects réglementaires

> Connaissances du fonctionnement des collectivités locales et du code des marchés publics

> Maîtrise des outils informatiques (bureautique courante, logiciels spécialisés, base de données)

            Savoir et savoir-être

> Sens relationnel et du travail en équipe, capacité à travailler dans différents environnements professionnels : vous serez amenés 
à travailler en détachement dans une ou plusieurs collectivités plusieurs jours par semaine

> Force de proposition au plan technique, esprit d’analyse et de synthèse

> Capacité d’écoute, de conseil, disponibilité

> Bon niveau d’expression orale et écrite

> Niveau Bac+2 à Bac+5 : Formation technique en fluides, génie thermique, énergies et domotique

> Une première expérience sur la transition énergétique serait appréciée

> Maitrise indispensable des outils de bureautique (suite office)

> Permis B obligatoire

            Profil/formation

           Avantages liés au poste

> Salaire motivant 

> Primes

> Cnas

> Télétravail 

> Poste : fonctionnaire ou contractuel CDD 3 ans renouvelable
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