
Nous recrutons
UN.E ÉCONOME DE FLUX

Communauté de communes 
Coeur du Pays Haut

Née en 2017 de la fusion de la CC du Pays Audunois et de l’EPCI du Bassin de Landres. Elle
se compose de 25 communes avec une population de 23 855 hab. Située dans le nord de la
Meurthe et Moselle, elle est au coeur d'un carrefour privilégié entre Longwy, Briey, Metz,
Thionville et le Luxembourg. Très engagée dans la transition énergétique, labélisée
Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte, elle ambitionne de développer de
nouveaux projets qui permettent de satisfaire ses ambitions de diminutions d'émission de
GES, de diminution de sa consommation énergétique, que développement des EnR tout en
garantissant la protection et la sauvegarde de la biodiversité. 
Dans ce cadre, un des leviers d'action mis en oeuvre est sa politique d'accélération du
diagnostic et de la rénovation énergétique des bâtiments au travers de l'AMI ACTEE
SEQUOIA.

Le poste
Cette mission s’inscrit dans le cadre du
programme ACTEE : Action des Collectivités
Territoriales pour l’Efficacité Énergétique portée
par la FNCCR. Ce programme vise à développer
pour les bâtiments publics des projets d’efficacité
énergétique d’une part et de substitution
d’énergies fossiles par des systèmes
énergétiques efficaces et bas carbone d’autre
part.
L’économe de flux sera placé sous la
responsabilité de la directrice générale des
service de la Communauté de Communes 



COMPETENCES
REQUISES

 Formation technique BAC + 3 minimum,
solides connaissances en énergétique,
thermique du bâtiment,

Une première expérience dans une fonction
similaire, au service d’une collectivité ou d’un
groupement de communes constitue un atout
pour le poste.

MISSIONS

Accompagner à la mise en œuvre d’actions de maîtrise énergétique et fluides sur le
patrimoine des collectivités membres (pose de comptage, paramétrage, suivi et analyse);
lancement, suivi et planification des audits énergétiques et thermiques ;
Participation au montage d'opération avec recommandations et prescriptions dans le
domaine énergétique ;
Accompagner les collectivités et suivre leurs travaux ;
Agréger les CEE travaux de l’ensemble des collectivités, suivre les dossiers et la valorisation
des CEE
Préparer les éléments bilans et de suivi pour le programme ACTEE ;
Aider au financement public et privé, en optimisant les plans de financements ;
Développer des actions et outils de sensibilisation/communication à destination des agents
et utilisateurs des équipements (formation).

L’économe de flux a pour tâche de sensibiliser les collectivités sur l’importance de l’efficacité
énergétique sur leur patrimoine et les bâtiments de leur territoire, d’accompagner les
collectivités dans l’analyse de ce patrimoine et d’émettre des préconisations, de planifier les
travaux dans le temps et la stratégie de gestion de patrimoine de manière pluriannuelle,
d’accompagner la rédaction de cahiers des charges, de participer le cas échéant à la procédure
d’analyse et de désignation des prestataires, de vérifier la bonne exécution des travaux et
d’accompagner la levée des réserves éventuelles, de s’assurer dans le temps des bonnes
économies d’énergie résultant de la qualité des travaux et de leur bonne thésaurisation par la
collectivité pour investir par la suite, dans la logique de la stratégie pluriannuelle de gestion
immobilière, dans les autres actions programmées.

Ainsi ses activités principales seront les suivantes :

Bonne connaissance des problématiques et
politiques territoriales de l’énergie et du climat et
leurs acteurs, la planification énergétique, le
traitement et l’analyse des données de l’énergie,
les montages financiers, ainsi que les outils
cartographiques

Bonne connaissance du bâtiment, des techniques
de construction, rénovation, isolation, etc.

Bonne connaissance des énergies renouvelables et
de la maîtrise de l’énergie.

Maîtrise des fonctions avancées d'Excel et de
l’outil informatique sous Linux (libre office).

Grande aisance relationnelle, 

Sens du contact avec les élus et agents
communaux

Très bonne capacité d’expression et
d’argumentation écrite et orale 

Rigueur, méthode, esprit d’initiative, force
de propositions

Motivation, dynamisme 

Disponibilité, et capacité d'adaptation

Sensibilité environnementale et associative



Conditions du poste

Contrat de travail : CDD du 01/09/2021 au
31/03/2023  - 35h

Lieu de travail : Audun le Roman, et
déplacements réguliers sur le terrain 

Disponibilités nécessaires occasionnellement
certains soirs 

Permis B exigé

 Placé sous la responsabilité de la Direction

Candidature 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de

motivation, CV avec photo) à 
 

grh@coeurdupayshaut.fr

mailto:secretariat@coeurdupayshaut.fr

