CONSEILLERS(ES) TRANSITION ENERGETIQUE ET
ECOLOGIQUE EN SANTE

R-253/2022
23/05/2022

Contexte :
L'ALEFPA recrute pour le territoire Réunion :
2 Conseillers(ès) transition énergétique et écologique
En CDD à temps plein jusqu’au 31/12/22 avec possibilité de prolongation
Poste à pourvoir à compter du 15 juin 2022 (Un pour le secteur Nord-Est et un pour le secteur Sud-Ouest)
Rémunération selon CCN 51
Missions :
Rattachés(es) à la direction territoriale située à Saint Pierre (97 851), et en lien avec le coordinateur, vous avez
pour mission d’accompagner dans votre secteur géographique respectif les associations gestionnaires d’ESMS
ayant répondu à l’appel à projet. Référents(es) performance énergétique, vos activités principales sont :
- Assistance et accompagnement : Assister les établissements dans la réalisation d’un bilan du patrimoine de
chaque site, spécifiquement sur la situation énergétique et le suivi des consommations (bâtiments, éclairage
extérieur, flotte de véhicule). Elaborer, initier et aider à la mise en œuvre d’un plan d’actions visant à la
réduction des consommations et l’amélioration du confort et de la qualité de l’air intérieur (conseils, ressources
et financements). Améliorer le confort hygrothermique et l’efficacité énergétique des établissements,
développer des outils et recommandations pour limiter les pollutions et pérenniser la qualité de l’air intérieur.
Doter les gestionnaires des établissements d’un outil de pilotage et s’assurer de son utilisation. Rechercher des
financements pour des études et travaux.
- Planification / Suivi / Reporting : Elaborer un plan pluriannuel d’actions en lien avec les diverses études,
diagnostics, audits réalisés et un bilan des consommations et dépenses d’énergie. Suivre les consommations
énergétiques, mettre en place et suivre des indicateurs de performance, ainsi que des bilans des gaz à effet de
serre. Elaborer et suivre les dossiers d’amélioration énergétique des bâtiments et de la qualité d’air en lien avec
région, ADEME, ARS, prestataires ainsi que les dossiers de procédés innovants : Bilan, synthèse pour reporting
aux institutions.
- Autres : Optimiser les contrats de fournitures d’énergie (notamment électricité). Analyser et renégocier les
contrats d’exploitation de CVC ou analyser et préconiser les conditions d’exploitation des installations par les
équipes en interne. Consulter des bureaux d’études, d’AMO, de maîtres d’œuvre pour des travaux liés à la
maîtrise de l’énergie et aux énergies renouvelables. Mettre en place des actions de sensibilisation du personnel
en lien avec la direction de la communication et suivre des audits énergétiques et bilans GES. Mettre en place
une méthodologie pour la valorisation des CEE et la promotion des travaux éligibles
En lien avec les services gestionnaires, aide à la préparation des marchés cadre.
Profil recherché :
Titulaire d’un baccalauréat technique, technologique ou professionnel ou diplôme équivalent dans sa spécialité
filière énergétique ou domaine du bâtiment. Permis B obligatoire. Compétences générales dans le domaine du
bâtiment (Construction, installations techniques, thermique...). Une expérience en BET fluides ou en gestion de
chantier TCE serait un plus. Connaissance code de l’environnement et évaluation des coûts travaux. Maitrise
des outils bureautiques courants (Excel, Word…). Aptitudes rédactionnelles et relationnelles.
Contact :
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation + copie des diplômes) à : Mr FONTAINE
Moise, DIRECTEUR TERRITORIAL Océan Indien :42 BIS CHEMIN LIGNE DES BAMBOUS –
CS 51001 RAVINE DES CABRIS 97851, SAINT-PIERRE CEDEX ou par mail : dtoi@alefpa.fr
Date limite de réception des candidatures : 31/05/2022

La Directrice des Ressources Humaines
Marie-Agnès NEUVILLE

