
 

Ardenne Métropole recrute : 
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Créée en janvier 2014, Ardenne Métropole, troisième communauté d’agglomération de la Région 
Grand-Est compte 122 000 habitants sur un territoire transfrontalier dynamique, attractif, situé à 
deux heures de Paris, Bruxelles et du Luxembourg.   
Charleville-Mézières, ville centre et  chef-lieu de département, est un carrefour d’échanges entre les 
pays du nord de l’Europe et la France mais également une ville d’art et d’histoire qui séduit par la 
diversité et la richesse de son patrimoine. 
 

 DESCRIPTION DU POSTE 
 

 Direction métier : Direction Général des Services  

 Domaine d’activité / service : Mission Climat Air Energie                                

 Localisation du poste :  Charleville-Mézières – 49 Avenue Léon Bourgeois              

 Autorité hiérarchique : Responsable de la mission Climat Air Energie 

 Contexte du poste : Dans le cadre de sa politique de transition énergétique, Ardenne 
Métropole cherche un économe de flux pour lancer une dynamique de rénovation 
énergétique auprès des communes membres, notamment en les accompagnants dans leurs 
projets d’efficacité énergétique. La mission s’inscrit dans le cadre de l’Appel à Manifestation 
d’intérêt du programme ACTEE (Action des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité 
Energétique) pour la rénovation du patrimoine scolaire,  porté par la FNCCR.  

 Type de contrat : Contrat de projet de 24 mois 
 

 STATUT / REMUNERATION 
 

 Cadre d’emplois et grade : Ingénieur      

 Catégorie : A     B     C                                                                 

 Temps : complet            non complet             Mutualisation : oui      non  

 NBI :  oui        points         non                    

 Télétravail : oui                non         

 Complément :  CNAS / Tickets restaurant / Amicale du personnel 
 

 MISSIONS PRINCIPALES 
 
Repérage et détection :  

- Inventaire du patrimoine et bilan énergétique des trois dernières années ;  
- Suivi et reporting de l’évolution des consommations et des dépenses énergétiques ;  
- Mise en évidence des surconsommations, rédaction de notes et de rapports (état de santé 

du bâtiment, dépenses énergétiques…) ;  
 
Conseil :  

- Suivi de la passation des marchés de fourniture d’énergie, gestion des contrats et 
optimisation des abonnements ;  

- Développement d’actions et d’outils de sensibilisation ;  
- Mise en valeur des expériences réussies ;  

 
Diagnostic / suivi projets :  

- Suivi des réglages (régime de température, mise en place d’un réduit…) ;  
- Suivi et planification des audits énergétiques et thermiques ;  



- Elaboration d’un programme d’actions chiffrées et hiérarchisées et évaluation des impacts 
économique, social et environnemental ;  
 
Plan de financement :  

- Réalisation de projections en coûts global ;  
- Réalisation de plans de financement et optimisation des aides financières mobilisables ;  
- Montage d’actions collectives (groupement de commande…) ;  
- Gestion et agrégation des dossiers de demande de CEE des collectivités ;  

 
Travaux :  

- Accompagnement des collectivités dans le choix des travaux et la rédaction du programme 
d’opération ;  

- Réalisation des documents de consultation et analyse des offres ;  
- Accompagnement lors de la mise en œuvre du programme d’actions ;  

 
Suivi post-travaux :  

- Suivi des performances (consommations et usages) post-travaux ;  
- Mise en évidence des économies engendrées ;  
- Préparation des éléments de bilan ou de suivi pour le programme ACTEE ;  

 CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 
 

- Parcours de formation de la FNCCR 

- Intégration au réseau d’Econome de Flux du FNCCR 

- Travail de bureau + Visite des bâtiments  

- Contact avec les communes et les intervenants des projets de rénovation  

- Poste à temps complet  

- Horaires de bureau 

- Port des EPI sur les chantiers 

- Déplacements sur le territoire  

- Véhicule de service pour les déplacements 

 PROFIL DU CANDIDAT 

 
Diplôme(s) De Bac+3 à Bac +5 dans le bâtiment et/ou l’énergie 

Savoir-faire 

Expertise en thermique du bâtiment et efficacité énergétique 

Expertise  dans le mécanisme des aides financières pour rénovation 
énergétique 

Expérience dans le montage et la gestion technique, juridique et financière de 
projets d’efficacité énergétique 

Bonne connaissances des enjeux de la transition énergétique 

Connaissance des acteurs de la thématique 

Connaissance du fonctionnement des collectivités locales (gouvernances, 
marché publics, …)  

Savoir-être 

Capacité d’autonomie et de travail en équipe 

Sens de la communication et capacité d’intervention en public, d’animations 
de réunions, de dialogue et de concertation 

Capacité d’initiative et de réactivité 

Qualités rédactionnelle et relationnelle et sens de l’écoute 

Capacité d’organisation et de gestion des dossiers, rigueur méthodologique 

Capacité de négociation 

Appétence pour les enjeux liés à l’énergie 

Autres Permis B  



 
 POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE  

 
Veuillez contacter la mission Climat-Air-Energie par courriel à l’adresse suivante : 

 
victor.moniot@ardenne-metropole.fr 

christophe.ruelle@ardenne-metropole.fr 
 
 

 POUR REPONDRE A CETTE OFFRE  
 

Adressez CV et lettre de motivation par courriel à l’adresse suivante : 

recrutement@ardenne-metropole.fr 

Avant le 1er novembre 2021 dernier délai 
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