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La Collectivité Territoriale de Saint-Pierre et Miquelon recrute par voie statutaire (mutation, 
détachement, inscription sur liste d’aptitude) ou contractuelle 

UN CHARGÉ DE MISSION EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE (H/F) 

Cadre A – filière technique – cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux 

MISSIONS ET ACTIVITÉS 

Mise en place et accompagnement technique du dossier de préfiguration de la plateforme énergétique en 

lien avec l’équipe projet : 

1) A partir des missions définies antérieurement pour la plate-forme, organiser et concevoir la

création de la structure sur tous les aspects de la faisabilité : coûts de fonctionnement de la

plate-forme, matériel à acquérir pour la réalisation des audits, partenariats à créer, co-

financements possibles, compétences à acquérir, localisation, modalités de fonctionnement,

contenu des expertises, type d’expertises constituant les prestations.

2) Préparer le lancement et la mise en fonctionnement de la Plateforme : organisation et

participation aux comités de pilotage, réunions, groupes de travail avec les partenaires de la

future plateforme ;

3) Contrôler l'efficacité de fonctionnement de la Plateforme ;

4) Mobiliser les acteurs de la Rénovation Thermique du Territoire.

PROFIL DE RECRUTEMENT/ COMPÉTENCES 

- Diplôme d’ingénieur ou d’architecte ou diplôme de master 2 dans l’une des spécialités

suivantes : ingénierie, gestion technique et architecture ou infrastructures et réseaux ou

prévention et gestion des risques ou urbanisme, aménagement et paysages ou informatique et

systèmes d’information ;

- Bonne maîtrise de l’ingénierie de projet ;

- La performance énergétique des bâtiments, génie thermique et énergétique, génie climatique,

les énergies renouvelables, l’aspect règlementaire ;

- Thermique du bâtiment et de la rénovation énergétique ;

- Techniques et réglementions en matière de maîtrise de l’énergie ainsi qu’en écoconstruction

(thermique du bâtiment, maîtrise de l’énergie, efficacité énergétique, gaz à effet de serre,

énergies renouvelables, certificats d’économies d’énergies, thermographie infrarouge,

réglementation thermique, …) ;

- Maitrise de l’outil informatique ;

- Sens du contact, bon relationnel, aisance relationnelle ;

- Bonne expression écrite et orale (prise de parole en public, animation de réunion).

Poste base  a  Saint-Pierre et place  sous l’autorite  directe du directeur de projet de l’axe e nergie durable du Sche ma 
de De veloppement Strate gique.  



Hôtel du Territoire -  B.P. 4208 – 97500 SAINT-PIERRE ET MIQUELON -  Tél. : 05.08.41.01.02 – Fax : 05.08.41.22.97 - accueil@ct975.fr – www.spm-ct975.fr 

À COMPTER DU : SEPTEMBRE 2017 

RENSEIGNEMENTS ET CANDIDATURES 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) a  : 

Monsieur le Président du Conseil Territorial 
B.P. 4208 
Place Mgr François Maurer 
97500 ST-PIERRE-ET-MIQUELON 

ou par courriel à l’adresse suivante : recrutement@ct975.fr 

Date limite de dépôt des candidatures : le 10 août 2017 


