
L'Agence Locale de l'Énergie et du Climat en Sicoval sud-est toulousain 
recrute en CDD 

un.e économe de flux
poste à pourvoir au plus vite !

Présentation de l’Agence

SOLEVAL,  l’Agence  Locale  de  l’Énergie  et  du  Climat  en  Sicoval  sud-est  toulousain  est  une
structure associative fondée en avril 2007 sous l'impulsion de la Communauté d’Agglomération du
Sicoval, soutenue par l’ADEME et la Région Occitanie.

Elle a pour objet de favoriser et d'entreprendre des opérations visant à l'utilisation rationnelle de
l'énergie, à la lutte contre le changement climatique et à la protection de l'environnement.

Pour cela, trois  actions principales sont mises en œuvre :
-  l’animation d'un Espace Info Énergie et d’une plateforme de la rénovation pour le grand public, 
-  le conseil en énergie partagé pour les collectivités adhérentes,
-  l'animation Bois énergie et autres EnR thermiques.

Description du poste :
Cette mission  vient en complément des deux conseillers en énergie partagé déjà en poste à Soleval,
et  s’inscrit  dans  le  cadre  du  programme  ACTEE  :  Action  des  Collectivités  Territoriales  pour
l’Efficacité Énergétique porté 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 de l’ALEC Soleval.

MISSIONS
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,  en  bonne  liaison  avec  les
conseillers  en  énergie  partagé  existants,  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 :
• 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).



COMPETENCES REQUISES
Formation et expérience  : 
•  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.

Connaissances :
• 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).

Savoir-faire, Savoir être :
• Grande aisance relationnelle, sens du contact avec les élus et agents communaux
• Très bonne capacité d’expression et d’argumentation écrite et orale (présentation en conseils 
municipaux, réunions publiques, rédaction d'articles...) 
• Rigueur, méthode, esprit d’initiative, force de propositions 
• Capacité à concilier autonomie et travail en équipe 
• Capacité d'élaboration et de suivi de projets
• Sens des responsabilités 
• Motivation, dynamisme
• Disponibilité, et capacité d'adaptation
• Sensibilité environnementale et associative

CONDITIONS DE POSTE
 Contrat de travail : CDD jusqu’au 31/12/20 avec possibilité de prolongation -  35h
 Lieu de travail : Belberaud + déplacements réguliers sur le terrain pour rencontrer les élus et 

techniciens, visiter les bâtiments et animer des restitutions auprès des communes
 Disponibilités nécessaires occasionnellement certains soirs et week-end
 Permis B exigé
 Poste à pourvoir  au plus vite

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV avec photo) 
à l’attention de :
Monsieur le Président / SOLEVAL
7, rue de Pierregrat - 31450 Belberaud
contact@soleval.org    

Pour tout renseignement  Laure BARTHELEMY-BLANC – directrice   : 09 62 21 95 85

mailto:contact@soleval.org

