
Idéalement située aux portes de la Bretagne Vitré Communauté se compose de 46 communes pour 82 000 habitants. Á proximité

de Rennes et Laval, à 1h de route de Saint-Malo et du Mont-saint-Michel, cette communauté d’agglomération est reconnue pour

son dynamisme économique avec 3,5% de taux de chômage. Un accompagnement à la mobilité est en place pour faciliter toutes

vos démarches : logement, inscription des enfants, possibilités d’emplois pour le conjoint. Vitré Communauté est le territoire idéal

pour les familles ou les amateurs de sport nature avec ses trois piscines, sa base de loisirs, ses 900 km de sentiers de randonnées.

La vie associative y est dense et les équipements culturels sont de qualité. Un territoire à taille humaine, qui séduit tout ceux qui

en franchissent les portes.
Rejoindre notre équipe, c’est intégrer un collectif énergique, solidaire, soucieux d’autrui et qui se montre proactif dans ses projets

menés dans un esprit de co-construction. Engagée dans un travail sur ses valeurs, la collectivité porte un management structurant

pour piloter la performance de son action par le sens et la bienveillance. Cette offre a suscité votre curiosité ? N’hésitez plus,

franchissez le pas et candidatez !

MISSIONS

o Accompagner techniquement les communes de Vitré Communauté sur les projets de construction ou de réhabilitation des bâtiments

sur le volet énergétique et modes de financement de ces projets (montage dossiers de subventions DSIL, DETR, CEE, ….)

o S’assurer de la bonne réalisation d’études, d’audits ou de diagnostics énergétiques

o Planifier et accompagner les communes dans la mise en œuvre d’appels à projet de type ACTEE

o Mettre en place ou remettre en concurrence des contrats d’exploitation des installations CVC, et accompagner le cas échéant des 

procédures éventuelles d’achats groupés d’énergie

o Réaliser des études sommaires d’opportunité d’installations valorisant le déploiement des énergies renouvelables

o Réaliser, suivre les bilans énergétiques, apporter des préconisations d’optimisation d’installations et de réduction des consommations

o Elaborer les dossiers de dépôt des certificats d’économies d’énergie et de valorisation de ceux-ci

o Mettre en place des actions de sensibilisation, d’information ou de formation auprès des élus, des équipes techniques et des habitants

o Assurer la veille réglementaire et normative

o Solliciter les communes non membres du service commun CEP pour identifier les éventuels besoins futurs et potentialités d’adhésion

o Participer à la réflexion et à l’évolution du service

Pour la Ville de Vitré (Econome de Flux) :

o Réaliser et suivre les bilans énergétiques de manière analytique, rédiger des notes et des rapports, analyser les anomalies éventuelles 

de facturation et contrôler les dérives de consommation

o Assurer la gestion des marchés fluides

o Contribuer à la mise en œuvre des actions liées au plan de sobriété et aux opérations d’amélioration en termes de consommation

o Accompagner techniquement la Ville sur les projets de construction ou réhabilitation de bâtiments sur le volet énergétique ainsi que 

dans les modes de financement de ces projets

o Elaborer les dossiers de dépôt des certificats d’économies d’énergie et de valorisation de ceux-ci

o Participer et préparer la commission dédiée aux sujets énergétiques

o Assurer l’assistance au traitement des demandes de nouveaux branchements ou contrats fournisseurs (relations concessionnaires)

PROFIL

Savoirs : Diplôme de niveau 5 ou 6 en génie thermique, maîtrise

l’énergie et/ou thermique du bâtiment, Permis B

Connaissances techniques et règlementaires domaines bâtiment,

éclairage public et énergies renouvelables, connaissance du mode de

fonctionnement des collectivités territoriales, maitrise des outils

informatiques

Savoir-faire : Capacité d’analyse et esprit de synthèse, capacités

rédactionnelles et de formulation explicite et synthétique,

connaissance des outils et logiciels métiers

Savoir-être : Qualités relationnelles, méthodologie et rigueur, 

autonomie, bienveillance et proactivité

POSTULER

CV + Lettre de motivation +Diplômes 

Madame la Présidente  de  Vitré Communauté 

Direction des Ressources Humaines  par courriel 

direction.rh@vitrecommunaute.org ou par voie postale 

au  16 bis boulevard des Rochers 35500 Vitré  

jusqu’au 18 mars 2023 inclus.

Contraintes : déplacements sur le territoire

Recrutement statutaire ou à défaut contractuel, article L332-8-2° ou

L332-14 du Code de la Fonction Publique. Fiche de poste consultable

sur demande.

Vitré aux portes
de la Bretagne

Renseignements : Direction des Ressources Humaines 
02 99 74 52 61 

direction.rh@vitrecommunaute.org

REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE

Vitré Communauté recrute un ou une CONSEILLER EN ÉNERGIE PARTAGÉ – ÉCONOME DE FLUX
Direction ingénierie et exploitation

Cadre d’emplois des techniciens territoriaux 
Poste permanent à temps complet à compter du  01/04/2023.
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