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Employeur ADAC
Etablissement public départemental, TOURS, Indre-et-Loire (37)

Service Technique

Grade(s) Technicien

Technicien principal de 2ème classe

Technicien principal de 1ère classe

Ingénieur

Famille de métiers Patrimoine bâti

Missions L’Agence Départementale d’Aide aux Collectivités d’Indre-et-Loire (ADAC 37) est un établissement public administratif

chargé d’apporter assistance et conseils aux collectivités locales adhérentes (communes, EPCI, Département d’Indre-et-

Loire) dans des domaines d’ordre technique (architecture, paysage, urbanisme), juridique ou financier.

Aussi, pour répondre aux besoins croissants des EPCI et des communes adhérentes en matière de maîtrise de l’énergie,

vos missions consisteront à assurer l’accompagnement technique de projets liés à l’énergie (sans se substituer aux bureaux

d’études), à réaliser des bilans énergétiques, à aider à la planification et à la programmation des actions de maîtrise de

l’énergie et à sensibiliser les élus sur ces questions.

Vous travaillerez en collaboration avec les architectes de l’ADAC 37 / CAUE 37 sur des projets architecturaux et

coordonnerez l’action de l’ADAC 37 avec celle des services connexes.

Ainsi, vous serez chargé(e) notamment :

- de réaliser (ou de mettre à jour) l’inventaire du patrimoine des collectivités,

- d’analyser les consommations et de proposer des actions en vue de l’amélioration énergétique du patrimoine en

adéquation avec les moyens financiers des collectivités,

- de rédiger et de présenter des rapports de bilans énergétiques,

- d’aider à la stratégie relative à la production d’énergie,

- d’aider à la recherche de financements et au montage de dossiers (avec l’appui de la spécialiste en finances publiques),

- d’animer des actions de sensibilisation à destination des élus.

Vous serez amené(e) à travailler seul ou en équipe et à effectuer des déplacements sur tout le département. Vous devrez

donc être titulaire du permis B.

Profil du candidat - de formation supérieure (Bac+4 minimum) en énergie et/ou en thermique du bâtiment avec idéalement une expérience en

bureau d’étude,

- maîtrise des marchés de l’énergie demandée,

- connaissances approfondies de l’énergie, de la thermique des bâtiments et des énergies renouvelables,

- connaissances des collectivités territoriales et de leur fonctionnement souhaitées,

- maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint),

- sens du travail en équipe et capacité à animer des réunions,

- qualités relationnelles, d’adaptation aux publics et rédactionnelles, disponibilité, rigueur et autonomie exigés.

Informations complémentaires :

Poste accessible aux titulaires des cadres d’emplois des ingénieurs territoriaux ou des techniciens territoriaux par voie de

mutation, de détachement, d’inscription sur liste d’aptitude ou par voie de contrat.

Permis B Obligatoire

Poste à pourvoir le 01/06/2021

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet

Envoyer lettre de motivation (en indiquant le nom de la collectivité), CV, copie des diplômes, copie du dernier arrêté de

position administrative et des 3 dernières fiches d'évaluation pour les fonctionnaires, avant le 27 mars 2021, auprès de :

Monsieur le Président du Centre de Gestion d'Indre-et-Loire

Service Conseil en Recrutement

25 rue du Rempart - CS 14135

37041 TOURS CEDEX 1

ou par courriel à : emploi@cdg37.fr


