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LE TERRITOIRE D’ÉNERGIE ISERE (TE38)  RECRUTE  

 
 

TECHNICIEN CONSEILLER EN ÉNERGIES (H/F) 
 

DANS LE CADRE D’EMPLOIS DES TECHNICIENS (Technicien, Technicien principal 2° et 1° classe) OU 
AGENT DE MAITRISE 

Recrutement par voie de mutation ou par voie contractuelle 

 

 
 

CONTEXTE   
 
Territoire d’Énergie Isère, regroupe 95 % du territoire isérois. Il propose une expertise technique, 

juridique, des services et des aides financières à ses membres : communes, intercommunalités, 

Département, Grenoble Alpes Métropole. Autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité et 

de gaz, le syndicat propose des travaux sur les réseaux secs (renforcement, sécurisation, extension et 

dissimulation), sur l’éclairage public, des actions de maîtrise de l’énergie, la réalisation de SIG, le 

déploiement des bornes de charge pour véhicules électriques, des conseils et préconisations en matière 

urbanistique et des achats groupés d’énergie.  

Situé en plein cœur de Grenoble dans un cadre agréable, vous rejoindrez une équipe dynamique d’une 

quarantaine d’agents au service des nombreux adhérents du Syndicat. 

 
 
MISSIONS PRINCIPALES 
 
Rattaché(e) au chef du service Efficacité Energétique, au sein du pôle Technique de TE38, vous assurez : 
 

• Un appui technique aux collectivités par la réalisation de diagnostics énergétiques patrimoniaux et la 

mise en place d’un suivi énergétique. 

 

• L’assistance à maîtrise d’ouvrage pour favoriser l’efficacité énergétique et promouvoir les énergies 

renouvelables 

 

• Le suivi des démarches engagées par les collectivités en lien avec notre partenaire l’AGEDEN (Espace 
info énergie en Isère) 

 

Domaines : technique et administratif 
 

TÂCHES PRINCIPALES 

 

• Mettre en place de tableaux de bord de suivi et optimisation des consommations énergétiques des 

collectivités (logiciel Vertuoz). 

 

• Analyser les consommations, identifier les dérives, proposer des optimisations tarifaires, des 

travaux d’amélioration et en présenter une synthèse annuelle à la collectivité 



 

 2 www.te38.fr 

Territoire d’Énergie Isère – 27 rue Pierre Sémard – 38000 GRENOBLE  
Tél. : 04 76 03 19 20 – Fax : 04 76 03 38 40 

 

• Planifier et programmer des actions de maîtrise de l’énergie sur le patrimoine bâti, l’éclairage 

public, la flotte de véhicule des collectivités 

 

• Accompagner la réalisation d’études énergétiques sur les bâtiments 

 

• Réaliser des études thermiques spécifiques de bâtiments avec préconisation d’amélioration en 

termes de gestion ou de travaux et restitution aux élus lors de réunions qui peuvent avoir lieu en 

dehors des plages horaires habituelles (Conseil Municipal) 

 

• Accompagner et conseiller les collectivités dans leurs démarches de construction ou de 

rénovation de bâtiment publics (aide à la décision, cahiers de charges, suivi des travaux…) 

 

• Sensibiliser les élus, agents communaux et usagers des équipements publics 

 

• Assurer un travail de veille documentaire 

 

• Etablir un bilan annuel de l’activité de CEP 

 

• Participer aux échanges de réseau au niveau régional et national 

 

MISSION SECONDAIRE : 

 

• Assister aux réunions du comité syndical ou à diverses manifestations (congrès) 

o Accueillir les élus - Émargements 

 

 

 

PROFILS 

 

Formation scientifique ou technique, niveau Bac+2 et plus dans le domaine de l’énergie ou du bâtiment. 

 

 

 

FORMATION, COMPETENCES & QUALITES 

 

• Compétences requises 

o Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités locales 

o Bonne connaissance des problématiques et des politiques énergétiques ainsi que des acteurs 

du secteur 

o Connaissance du bâtiment, des techniques de construction, rénovation, isolation… 

o Connaissances de base en électricité et sur les systèmes de production / distribution d’énergie 
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• Savoir-faire 

o Maîtrise des outils de bureautique usuels 

o Connaissance des logiciels CAO – DAO – SIG 

 

• Savoir-être 

o Bon sens du relationnel et de la communication 

o Bonne capacité rédactionnelle 

o Détention d’un permis B obligatoire 

o Sensibilité Environnementale 

o Sens des responsabilités – Autonomie - Esprit d’initiative - Polyvalence – Rigueur - Goût du 

travail en équipe – Qualités relationnelles et dynamisme – Disponibilité – Mobilité 

 
 
RÉMUNÉRATION 
 

• Rémunération et indemnité sur la base statutaire, 

• Régime indemnitaire 

• Chèque-Déjeuner 

Poste à plein temps (35H) 
MUNATION 

DÉLAIS 

 

Dossier de candidature avec CV et lettre de motivation à adresser par mail ou par courrier avant le 02 
novembre 2020 à : contact@te38.fr  

  

Julien CLOT-GOUDARD – Responsable du service Transition énergétique  

Renseignements : 04 76 03 19 20 

  

Lieu de travail : 27, rue Pierre Sémard – 38000 GRENOBLE 

mailto:contact@te38.fr

