
Sous la direction de la responsable de la transition énergétique, en 
relation avec l’ensemble des services de TE53, vous assurez votre 
mission en qualité de référent auprès des CEP des EPCI et des com-
munes du département. 
>  Agréger les données patrimoniales et de consommation énergétiques 
des bâtiments publics en s’appuyant sur un outil numérique dédié. 
>  Impulser une démarche et une méthodologie de travail au côté 
des CEP des EPCI pour aboutir à la construction de programmation 
pluriannuel d’investissement lié à la rénovation énergétique.
>  Agréger les bilans communaux pour identifier les bâtiments les 
plus énergivores par EPCI
>  Préparer les éléments de bilan et de suivi pour le programme ACTEE
>  Être garant du bon fonctionnement du programme MERISIER
> Proposer des appels à projets sur des typologies de bâtiments et 
accompagner les CEP dans le montage des dossiers, recherches de 
financements
>  Formaliser le plan de rénovation énergétique en lien avec les 
CEP/EPCI
> Assurer le lien avec les PCAET
> Rechercher et analyser les financements pour la réalisation des 
programmes de rénovation. 
> Réaliser et présenter aux EPCI le bilan annuel de l’activité, en 
particulier des rénovations réalisées (au côté des CEP)

> De formation technique, DUT, BTS et Licence pro du domaine de la 
thermique, du génie climatique, de l’environnement, associés à une 
spécialisation ou équivalent
> Connaissance sur l’ensemble des filières des EnR
> Bon esprit analytique et esprit de synthèse
> Connaissances et compétence en thermique et énergétique
> Bon sens de la communication et esprit créatif et novateur
> Qualités rédactionnelles lui permettant de rédiger des rapports, 
notes de synthèse et des cahiers des charges
> Notions en calculs et statistiques
> Maîtrise des logiciels bureautiques Windows, logiciels métiers

>  Poste à pourvoir à compter de septembre 2021
>  Temps complet - 38H30/semaine avec RTT
>  Poste basé sur la commune de Changé (Technopole)
> Cadre B de la filière technique selon conditions statutaires 
ou contractuelles (CDD) >  Rémunération statutaire + régime 
indemnitaire + tickets restaurant + C.N.A.S.
>  Mobilité ponctuelle en et hors département + permis B requis

> Qualités relationnelles et rédactionnelles
> Discrétion, diplomatie, confidentialité, écoute, autonomie
> Rigueur professionnelle, intégrité, méthode, esprit d’initiative
> Goût du travail en équipe (transversalité missions), polyvalence

    Informations
complémentaires

Lettre de motivation et CV à adresser jusqu’au 31 août 2021 :
@ accueil@te53.fr
       Parc Technopolis - Bât. R. Rue Louis de Broglie 53810 Changé
>   Renseignements : Emmeline BLONDEAU, Responsable Transition 
Energétique - 02 43 59 78 93

Missions Profil

    Qualités recherchées Candidature

Territoire d’énergie Mayenne  I  Parc Technopolis - Bât. R - Rue Louis de Broglie - 53810 Changé
02 43 59 78 90   I   accueil@te53.fr   I   www.territoire-energie53.fr  I  

A propos de Territoire d’énergie Mayenne
Regroupant l’ensemble des communes mayennaises, Territoire d’énergie Mayenne est 
aujourd’hui un des principaux acteurs publics de l’énergie du département.
Il réalise chaque année plus de 20 millions d’euros de travaux sur les réseaux électriques 
de basse et moyenne tension (extension, renforcement, raccordements, dissimulation...). 
Parallèlement à cette mission première, il s’emploie à la mise en valeur de l’éclairage 
public des communes et coordonne quotidiennement les travaux de télécommunication, 
de fibre optique, de maîtrise de la demande en énergie, des infrastructures de recharge 
pour véhicules électriques.

Travailleur.euse handicapé.e
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.

OFFRE D’EMPLOI

Chargé.e de mission 
maîtrise de l’énergie

Dans le cadre de la Transition Energétique, en partenariat avec 
les syndicats d’énergie des Pays de la Loire, Territoire d’éner-
gie Mayenne a souhaité renforcer la coopération régionale en           
adoptant une démarche d’efficacité énergétique commune en se 
portant candidat au programme ACTEE MERISIER. Ce programme 
porté par la FNCCR, ainsi qu’EDF en qualité de porteur associé et 
financeur obligé dans le cadre des Certificat d’Economie d’Ener-
gie (CEE), vise à faciliter le développement des projets d’efficacité

énergétique et de substitution d’énergies fossiles par des systèmes 
énergétiques efficaces et bas carbone pour les bâtiments publics 
d’enseignement scolaire, en se fondant, notamment, sur l’accom-
pagnement aux projets de mutualisation des actions d’efficacité 
énergétique, proposées par les syndicats mixtes, établissements 
publics de coopération intercommunale et autres acteurs de ter-
rain, agrégeant les activités dans ce domaine et sur leur périmètre, 
permettant un effet de levier mutualisé dans les territoires.


