
 
  
  La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN DE POMPEY 

  (41 000 hab - 13 communes à 5km de Nancy) 

 

RECRUTE 

Un économe de flux h/f 

Cadre d’emplois des techniciens (cat B) ou agents de maîtrise (cat C) 

 
Lauréat de l’Appel à Manifestation d’Intérêt Action des Collectivités Territoriales 
pour l’Efficacité Energétique (ACTEE), le Bassin de Pompey met en place un service 
de conseil mutualisé à destination de la collectivité et des communes. L’économe de 
flux a pour mission leur accompagnement dans leurs projets d’optimisation des 
consommations et de rénovation énergétique. 

 
Dans le cadre d’une mission « efficacité énergétique du patrimoine bâti », vous 
aurez pour missions de : 

 Réaliser un inventaire du patrimoine de la collectivité et des communes 
 Suivre l’évolution des consommations et des dépenses énergétiques des 

bâtiments afin de rechercher les surconsommations 
 Optimiser les consommations énergétiques des bâtiments (gestion des 

contrats et optimisation des abonnements, …) et suivre les performances 
après travaux 

 Elaborer un programme d’actions pour l’amélioration thermique des 
bâtiments 

 Contribuer à la recherche de financements publics et privés 
 Participer au montage d’opérations en émettant des recommandations dans 

le domaine énergétique et en établissant des plans de financement 
 Rédiger des documents de consultation dans le cadre de procédures d’achat 

public 

 

Profil : 
 Bac+3 dans le domaine du bâtiment et/ou de l’énergie ou de l’efficience 

énergétique 

 Connaissance de l’environnement institutionnel des collectivités territoriales 
et des EPCI, et capacités à rédiger des marches publics 

 Capacités à produire un travail fiable et régulier, à être disponible, et à 
favoriser le travail collectif 

 
Avantages : régime indemnitaire, horaires variables, participation employeur à la 

complémentaire santé, à la prévoyance, aux déplacements domicile-lieu de travail (transport 

en commun, covoiturage et vélo) et aux frais de déjeuner, amicale du personnel, télétravail 
 

Recrutement selon les conditions statutaires ou par voie contractuelle à partir du 8 

novembre 2022. Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre C.V avant le 31 

août 2021 à :    Monsieur le Président  

Communauté de Communes du Bassin de Pompey 
Rue des 4 éléments - BP 60008 - 54340 POMPEY  

Ou via le site Internet www.bassinpompey.fr/offres-emploi 


