
COMMUNAUTE DE COMMUNES SAUER PECHELBRONN

 
Offre Ref :521224 

  EPCI 
Etablissement Public de Coopération Intercommunale

Conseiller Espace Info Energie
Date de publication :  12/11/2019

Date limite de candidature :  08/01/2020

Date prévue du recrutement :    

Durée de la mission :  3 ans

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

  Salaire indicatif : selon expérience

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : TECHNICIEN 

MISSIONS  
Descriptif des missions du poste :  Dans le cadre du plan climat de l’Alsace du Nord, au sein de la communauté de communes 

Sauer-Pechelbronn, l’agent assure les missions de « conseiller espace info énergie » pour le 
compte de sept partenaires : l’ADEAN Pays d’Alsace du Nord et les communautés de 
communes de la Basse-Zorn, de l’Outre Forêt, du Pays de Niederbronn-les-Bains, du Pays de 
Wissembourg, du Pays Rhénan et Sauer-Pechelbronn. 
 
L’EIE Nord Alsace travaillera en lien très étroit avec le deuxième service EIE du territoire, 
porté par la communauté d’agglomération de Haguenau. 
La communauté de communes Sauer-Pechelbronn recherche un conseiller « Energie » pour 
animer l’Espace Info Energie (EIE) Nord Alsace. 
 
Le conseiller anime l'EIE avec pour missions principales : 
- d’assurer l’accueil, l’information et le conseil des porteurs de projets locaux  
- de développer, mettre en œuvre et participer à des actions d’animation du territoire 
- de contribuer, sur le volet grand public, aux projets dans le domaine des énergies portés par 
les partenaires 
- de participer aux réseaux régional et national ADEME des Espaces Info Energie 
 
Ses activités : 
Assure l’animation de l’EIE Nord-Alsace : 
- anime, participe et facilite la réflexion et le débat au sein des commissions, comités de 
pilotage et groupes de travail des partenaires ; 
- propose et organise le programme d’animation, participe et conduit les actions d’animation 
du territoire en lien avec les services de l’ADEME, de la structure en charge du Plan Climat Air 
Energie de Territoire (PCAET) de l’Alsace du Nord, de l’EIE de la CA de Haguenau, des 
collectivités et des organismes socio-professionnels concernés : manifestations et 
événementiels en faveur de la maîtrise de l’énergie et des énergies renouvelables en direction 
du grand public principalement (salons, visites de sites, thermographies…) ; 
- participe aux actions conduites au sein du réseau régional Grand Est ADEME des Espaces 
Info Energie (réunions, actions mutualisées, formation, rapport d’activité, …) ; 
 
Assure l’accueil et l’information et le conseil :  
- traite les demandes d’informations et assure les premiers conseils aux porteurs de projets 
locaux, qu’ils soient habitants, socioprofessionnels ou associatifs, dès lors que ces projets 
concernent la problématique énergétique des logements ou du petit tertiaire (maîtrise de 
l’énergie, énergies renouvelables, dispositifs d’aides financières existantes… conseils en 
orientation énergétique ne nécessitant pas d’études spécifiques, calculs simplifiés à l’aide de 
logiciels mis à disposition par l’ADEME) ; 
 
Contribue, sur le volet grand public, aux projets dans le domaine des énergies portés par les 
partenaires, et notamment : 
- participe à l’élaboration du PCAET du PETR d’Alsace du Nord 
- participe à la dynamique des territoires à énergie positive reconnus sur le territoire de 



l’Alsace du Nord. 
Participe au fonctionnement des services de la communauté de communes Sauer 
Pechelbronn : 
- conçoit des outils (outils d’animation, plans, chartes, diagnostics…) ; 
- en lien avec le DGS, élabore les budgets et tableaux de suivi des actions ou programmes 
qu’il élabore et anime ; 
- en lien avec le chargé de communication, produit et diffuse de l’information auprès de ses 
partenaires et publics cible ; 
- procède à la constitution des fonds documentaires ; 
- participe à l’enrichissement du SIG et à l’observation de l’évolution des données concernant 
le territoire ; 
- anime des réseaux de partenaires locaux et personnes ressources liés à son domaine 
d’intervention : professionnels, associatifs, institutionnels, … ; 
- participe à la création et à la mise en œuvre d’événements et de manifestations (journées à 
thème, visites, …) visant à la notoriété et la valorisation de la mission.  
 

Profil recherché : Savoir faire (compétences techniques) : 
- Forte capacité à animer, à communiquer et à intervenir en public; 
- Compétences dans le montage et la conduite de projets; 
- Maîtrise de l’outil informatique (traitement de texte, tableurs, présentations, cartes 
heuristiques …); 
- Aisance dans la rédaction (bilans, rapports d’activité, programmes prévisionnels…). 
 
Savoir faire (connaissances théoriques) : 
- Solides connaissances en énergétique et thermique du bâtiment; 
- Maîtrise du fonctionnement institutionnel, administratif, budgétaire et politique des 
collectivités; 
- Maîtrise des dispositifs réglementaires et d’appui nationaux, régionaux, départementaux et 
communaux dans la maîtrise de l’énergie. 
 
Savoir être: 
- autonomie, sens des responsabilités et d’initiative; 
- ouverture d’esprit; 
- grandes qualités relationnelles et aptitude au travail en équipe; 
- sens de l'organisation méthodologique et rigoureuse; 
- capacité d'analyse et de synthèse; 
-disponible occasionnellement en soirée ou pendant le week-end pour des réunions dans les 
collectivités ou manifestations grand public. 
 
Autres: 
- Permis de conduire B; 
- Véhicule personnel; 
- La maîtrise de la langue allemande et/ou du dialecte alsacien serait un plus très apprécié. 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  DURRENBACH (+territoire d'Alsace du Nord)

Service d'affectation :  Pôle développement

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

Spécificités du poste :   Poste basé à Durrenbach, avec des déplacements fréquents sur tout le territoire d’Alsace du 
Nord (permanences délocalisées). 

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  Rémunération statutaire + participation de l'employeur aux organismes de santé et 
prévoyance + chèques restaurants + CNAS 

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES SAUER PECHELBRONN 
MAISON DES SERVICES ET DES ASSOCIATIONS 
1 rue de l'Obermatt 
67360 DURRENBACH  
  
Informations complémentaires : CV et lettre de motivation à envoyer par courrier postal à M. 
le Président de la communauté Sauer-Pechelbronn – 1 rue de l’Obermatt – 67360 
DURRENBACH ou par mail à l’adresse : info@sauer-pechelbronn.fr

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 



peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


