
 

 

 
Technicien(ne) Energie 

Descriptif de l’emploi : Lannion-Trégor Communauté recrute, pour son service Energie, un(e) 
technicien(ne) énergie. 

Poste à pourvoir le : 
 

01/09/2022 

Grades : Cadre d’emploi des Techniciens Territoriaux 

Temps de travail : ☒ Complet                                                               ☐ Non complet :  

Missions ou activités : 
 

Au sein du service énergie, le / la technicien(ne) a pour missions d'organiser et 
réaliser des actions d’économies d’énergies sur le patrimoine bâti. 
 
Pour cela, il / elle : 

 Réalise le suivi énergétique du patrimoine communautaire et / ou 
communal 

 Propose un programme d'actions d'améliorations. 

 Optimisation, et développement de la supervision pour mieux 
maîtriser mes consommations énergétiques du patrimoine 

 Optimise les contrats d'approvisionnement énergétiques.  

 Assure un rôle de sensibilisation autour des bonnes pratiques en 
matière d’Energie.  

 Recherche de mécanismes de financements liés à l’amélioration 
énergétique du patrimoine 

 Conseille en maîtrise de l’énergie sur les projets du service 
bâtiment. 

 Renseigne la plateforme OPERAT dans le cadre du décret tertiaire 
et mobiliser la donnée pour la renseigner. 

 Aide à la collecte des données énergétiques pour établir un Schéma 
Directeur  Immobilier et Énergétique. 
 

Profil recherché : 
(compétences, niveau de 
diplôme) 
 

 Formation BAC + 2 (BTS, DUT) spécialité énergie et / ou thermique.  

 Connaissances de la tarification de l'énergie, des réglementations, des 
filières d'énergie renouvelable. 

 Connaissances des collectivités territoriales, de leur organisation et de 
leur fonctionnement.  

 Sens du dialogue, du travail en équipe et de la pédagogie.  

 Capacités rédactionnelles, d'organisation, de planification d'action.  

 Esprit d'initiative, autonome et très rigoureux.  

 Maîtrise de l'outil informatique indispensable (Word, Excel, Powerpoint, 
etc.)  

 Permis B  

 Une première expérience de gestion appliquée à un patrimoine serait 
appréciée. 
 

Infos complémentaires :  Candidature (lettre de motivation, CV et dernier arrêté de situation 
administrative) à adresser par courrier postal ou électronique à l’attention de 
Monsieur le Président LTC 
Adresse : 1 rue Monge, CS 10761, 22307 LANNION CEDEX 



 

 

Date de limite de candidature 24/06/2022 

Contact :  - Direction des Ressources Humaines, tel. : 02.96.05.40.57 
Mail : ressources.humaines@lannion-tregor.com 
 

Lieu de travail :  LANNION 

mailto:ressources.humaines@lannion-tregor.com

