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LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FLECHOIS 

Recrutement  

Technicien/Technicienne Énergie à temps complet  

 
Descriptif de l'emploi : 
 
La Communauté de communes du Pays Fléchois (CCPF) regroupe 14 communes autour de La Flèche 
(72). Au carrefour des axes Le Mans / Angers et Tours / Laval, elle accueille une population d’environ 
28 000 habitants. Au cœur de la vallée du Loir, le territoire offre un cadre de vie et un niveau 
d’équipement de qualité. 

La loi de transition énergétique impose aux collectivités le développement des énergies 
renouvelables et les économies d’énergie. 

 
 Missions : 
 
Sous la responsabilité du Chef de service du Patrimoine Bâtiment, vous êtes en charge du 
développement des énergies renouvelables sur le territoire de La CCPF pour atteindre les objectifs 
de la loi sur la transition énergétique (32% de la consommation d’énergie doit provenir de production 
d’énergie verte d’ici 2030).  

D’autre part, vous gérez et optimisez les consommations d’énergie et de fluides des équipements 
publics. Vous êtes le référent et le relais des responsables d’établissement  pour améliorer les bilans 
énergétiques. Vous assurez le suivi énergétique des bâtiments (dont le décret tertiaire).  

Vous contribuerez aux montages d'opérations avec recommandations et prescriptions dans le 
domaine énergétique ainsi qu’au suivi et planification des audits. 

 Vous participez au suivi du marché d’exploitation des installations thermiques et climatiques du 
patrimoine bâti, vous assurez la gestion administrative afférente et vous suivez et contrôlez les 
consommations d’énergie et de fluides des collectivités.  

Vous savez conduire des dossiers techniques et administratifs. Vous êtes acteur et vous vous 
impliquez dans le cadre de la démarche développement durable des collectivités. Vous assurez une 
veille technologique, et vous adoptez une démarche éco-agent dans vos activités quotidiennes. 

En outre, le développement des ENR sur le pays fléchois doivent rapidement générer des recettes et 
les démarches de gestion vertueuses des bâtiments doivent permettre des économies de coût de 
fonctionnement rapidement mesurables. 

 
Profils demandés:  
 

- Sens du relationnel : communication avec membres de l’équipe et les élus des communes 
membres; 

- Sens du service public : discrétion (confidentialité), rigueur et respect des délais  
- Aisance informatique ; 
- Bac+2 dans le domaine de l’énergie (ENR, Energies et fluides) 
- Qualifications et/ou références en environnement, développement durable et droit de 

l’environnement 
- Conduite de projet 
- Expérience souhaitée en collectivité territoriale, et/ou de préférence dans le domaine de 

l’énergie ; 
- Permis B 
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Grade(s) recherché(s) :  

Agent titulaire de la fonction publique ou contractuel sur le cadre d’emploi de technicien 
territoriaux.  

*Conditions statutaires + Régime indemnitaire selon profil et expérience, 35h avec RTT (38,75 
h/semaine), collectivité adhérente au CNAS. 

 
Poste à pourvoir dès que possible 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à Madame La Présidente de la Communauté de 
Communes du Pays Fléchois - Direction des Ressources Humaines - Centre Administratif Jean Virlogeux - 
Espace Pierre Mendès France - 72200 LA FLECHE ou par mail à recrutement@cc-paysflechois.fr  avant le 22 
mars 2023. 

Renseignements :   
Direction des services techniques et du cadre de vie (tel : 02 43 48 53 60) 
Direction des ressources humaines (tel : 02 43 48 53 66) 
 


