
 LA VILLE DE LANNION RECRUTE 
Un « Économe de flux » (H/F)

Catégorie A ou B

Poste à temps complet à pourvoir au 1er juin 2022

La ville  de Lannion, commune littorale de 20 000 habitants,  signataire d’une convention d’Opération de
Revitalisation du Territoire (ORT), lauréate des appels projet Action Cœur de Ville et Dynamisme des Villes
de Bretagne, recherche son, sa futur.e,  économe de flux,  responsable de la cellule énergie au sein du
service bâtiment pour répondre aux enjeux de la transition énergétique. 

Missions

Sous l’autorité du responsable du service bâtiment, vous aurez les missions suivantes :

- Conseil et expertise dans le domaine des économies d’énergies en bâtiment et éclairage public.
- Accompagnement des projets de rénovation et d’amélioration des performances thermiques des bâtiments
communaux, depuis la définition des besoins jusqu’à la mise en œuvre (préconisations techniques, choix
stratégiques).
-  Suivi  et  reporting de l’évolution des consommations et  des dépenses énergétiques pour atteindre les
objectifs de réduction des consommations d’énergies primaires définies par le décret tertiaire.
- Intégration du bilan annuel des consommations sur la plateforme OPERAT.
- Préconisation de travaux nécessaires à l’amélioration des bilans de consommations (énergies et fluides).
- Identification des aides financières mobilisables et constitution des dossiers associés.
-  Mettre  en  place  et  animer  des  actions  de  sensibilisation  à  la  maîtrise  des  consommations  d’eau  et
d’énergie auprès des personnels et usagers des bâtiments communaux.
- Participation aux projets portés par la ville dans le domaine de la transition écologique, notamment la
démarche Cit’ergie.

 Profil

- Bac + 2 à Bac + 5 suivant profil et expérience : DUT Génie Thermique et Énergie, Licence pro MEE2D
(Maîtrise de l’énergie, électricité et développement durable), master ou école ingénieur spécialité thermique
et énergétique, diplôme d'ingénieur généraliste, thermique ou environnement.
- Expertise en thermique du bâtiment et projets d’efficacité énergétique.
-  Expertise  en  suivi  et  reporting  des  consommations  et  dépenses  énergétiques  ainsi  que  dans  le
déploiement et l’utilisation des outils associés.
- Savoir piloter les dossiers, dispositifs et processus confiés, être force de proposition et rendre compte.
-  Capacités  organisationnelles  et  relationnelles :  interagir  et  coopérer  avec  les  équipes  en  régie  et  les
prestataires extérieurs, encadrement d’un agent.
- Bonne connaissance du secteur de l’énergie et de ses différents acteurs.
- Bonne connaissance de l’environnement territorial.

Conditions d’emploi 

- Travail à temps complet 
- Adhésion au CNAS
- Rémunération selon profil
- Prime annuelle + Participation employeur complémentaire santé et prévoyance
- Participation repas en restauration collective

 Merci d'adresser une lettre de motivation, avec C.V. 
Avant le 17/04/22 à : Monsieur le Maire – Mairie de Lannion 

Place du Général Leclerc – 22300 LANNION
Ou par mail : personnel@lannion.bzh
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