
 

 

 

 

 

 

 

L’Agence de Développement et d’Urbanisme de la Sambre recherche 
Un Conseiller en Energie Partagé 

 

Conditions : 
  
- Contrat à durée déterminée (14 à 18 mois) 

- Poste basé à l’ADUS à Maubeuge 

- Rémunération selon expérience professionnelle 

 
Date de publication : 06/07/2020  
 
Association à loi de 1901, l’Agence de Développement et d’Urbanisme de la Sambre (ADUS) regroupe 
dans son partenariat l’Etat, les collectivités locales, la Région Nord-Pas-de-Calais et le Département du 
Nord, les chambres consulaires, l’Université de Valenciennes ou encore l’Association Régionale pour 
l’Habitat. Elle œuvre depuis près de 40ans à la mise en cohérence des politiques publiques en matière 
d’aménagement et de développement local, conformément à l’art. L. 121-3 du code de l’urbanisme. 
L’ADUS poursuit des missions d’observation sur la base desquelles elle assiste les acteurs de 
l’aménagement de Sambre Avesnois, tant en matière de planification que d’urbanisme de projet. Elle 
compte 13 collaborateurs et dispose d’un budget global de plus d’un million d’euros, provenant presque 
exclusivement de fonds publics.  
 
Dans ses missions d’accompagnement du Syndicat Mixte du SCOT Sambre Avesnois (232 000 

habitants et 151 communes), l’ADUS est chargée d’assurer l’animation d’un Plan Climat Air Energie 

Territorial (PCAET). Cette démarche doit permettre la mise en œuvre d’un programme d’actions dont 

l’élaboration - concertée entre un grand nombre d’acteurs publics et privés - doit permettre à la Sambre 

Avesnois de se doter d’une véritable stratégie « post-carbone », condition de sa compétitivité et de son 

attractivité. 

Missions :  
 
Le territoire de la Sambre-Avesnois est, depuis Novembre 2018, engagé dans un « Contrat d’Objectifs 

Territorial pour l’Amplification de la Troisième Révolution Industrielle » (COTTRI). Cette démarche, 

considérée comme un véritable « booster » permet au territoire de mettre en œuvre à court terme des 

projets ambitieux de transition énergétique mais également de trouver consensus autour d’une stratégie 

REV3 unique et partagée par tous les acteurs publics et privés. 

 

Le Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional de l’Avesnois et l’ADUS sont chargés de co-animer ce 

projet de territoire, en mutualisant leurs compétences. De plus, ils accompagnent les intercommunalités 

à mettre en œuvre leurs projets et ainsi contribuer à la transition énergétique de la Sambre-Avesnois : 

sobriété énergétique, énergie renouvelable et adaptation au changement climatique. 

 

A cet effet, deux missions de stage ont été conduites par l’ADUS et le PNRA en 2017 et 2018 à l’échelle 

de 50 communes pour mettre en place une « Stratégie d’Intervention et de Réhabilitation du 

Patrimoine Public » (SIRPP). Durant cette période, les communes ont été sollicitées pour fournir les 

données de consommations énergétiques de leurs bâtiments. Cette étude a permis de classer les 



 

bâtiments publics du plus au moins énergivores et d’identifier le patrimoine jugé prioritaire pour atteindre 

les objectifs de réduction des consommations énergétiques du futur Plan Climat Air Energie Territorial.  

 

Ce travail a abouti à l’engagement de 40 communes de l’arrondissement par voie de délibération au 

sein du dispositif « SIRPP et CEP ». Les missions des conseillers en énergie partagée ont démarré au 

1e Octobre 2018. De nombreux accompagnements sont en cours et demandent à être poursuivis 

jusqu’au 31 Octobre 2021, a minima. 

 

Aussi, en lien direct avec les entrées thématiques Climat-Air-Énergies pilotées et animées par 
l’ADUS, avec le soutien des animateurs de la stratégie « COTTRI », et en collaboration avec son 
binôme du PNR de l’Avesnois, le Conseiller en Énergie Partagée aura pour missions de :  
 

✓ Réaliser un suivi régulier des consommations énergétiques du patrimoine public des communes 

adhérentes au dispositif, à partir de visites, factures, contrats actuels, 

✓ Assister à l’élaboration d’un plan pluriannuel d’actions en matière de maîtrise de l’énergie et de 

développement des énergies renouvelables,  

✓ Assister techniquement au montage opérationnel des actions identifiées,  

✓ Assister au montage financier des actions identifiées,  

✓ Avoir une gestion mutualisée des Certificats d’Economie d’Energie,  

✓ Assister à l’optimisation de l’exploitation et de la maintenance des bâtiments publics,  

✓ Gérer et analyser les consommations du patrimoine énergétique,  

✓ Rédiger un bilan annuel « Energie Climat » avec support cartographique,  

✓ Animer des actions auprès des élus, des techniciens, des usagers du patrimoine communal et 

intercommunal et des autres acteurs locaux,  

✓ Rédiger des articles et des dossiers de presse permettant la promotion du dispositif,  

✓ Organiser et animer des formations et des actions de sensibilisation à destination des élus et 

agents locaux, des visites de sites,  

✓ Accompagner les collectivités locales dans l’émergence d’outils locaux de financements de 
projets de réhabilitation, à l’instar d’une ingénierie financière ; 

✓ Participer à la vie du réseau CEP animé par l'ADEME.  

 

Profil recherché :  
 

- Bac +4/5 en génie énergétique et climatique du bâtiment, ou architecte/urbaniste spécialiste des 
questions de la performance énergétique du bâtiment ; 
- Connaissance de la réglementation pour le montage d’une opération de réhabilitation thermique du 
patrimoine bâti ; 
- Connaissance du monde des collectivités locales ; 
- Compétences en techniques d’enquêtes et d’analyse ; 
- Aisance rédactionnelle, faculté d’animation et d’expression orale ; 
- Capacité d’initiative et de synthèse ; 
- Capacité à travailler en binôme sur un projet commun ; 
- Maîtrise des outils de calcul thermique ; 
- Permis de conduire pour les déplacements. 
 
 

Candidature à adresser, au plus tard le 14/08/2020,  
 

• Par courrier à : 
Monsieur le Président de l’Agence de Développement et d’Urbanisme de la Sambre 

19 Rue de Fleurus – BP 30273 
59607 MAUBEUGE CEDEX 

Tél : 03 27 53 01 23 

• Par mail à :  adus@adus.fr 
 

mailto:adus@adus.fr

