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Fiche de poste économe de 
flux ACTEE 

  

 Identification du poste   

Intitulé du poste  Econome de flux  
Type d’emploi Emploi permanent 

CDD jusqu’au 31/12/2023 
Temps de travail  Emploi à temps complet, 35h00 

  Rémunération statutaire 

Grade Technicien 

Lieu   Siège du Syndicat Mixte du Parc naturel régional de Corse,  
Maison des services publics, 34 cours Paoli, 20250 Corte 
 
Des déplacements sur territoire sont à prévoir (le permis B est 
indispensable) 

Date de prise de poste  01/03/2023   

Date limite de candidature  10/02/2022  

Employeur   Syndicat Mixte du Parc naturel 
régional de Corse 

  

  

 Missions et activités du poste  

Contexte  Le programme ACTEE – Action des collectivités territoriales pour 
l’efficacité énergétique, soutient et accompagne les projets de 
mutualisation des actions d’efficacité énergétique des 
collectivités. En tant que lauréat du programme, le Syndicat 
Mixte du Parc naturel régional de Corse recherche un économe 
de flux afin d’accompagner les communes dans leurs projets 
d’optimisation et de rénovation énergétique. L’objectif est de 
massifier les projets en vue de la préservation et de 
l’amélioration du patrimoine communal, ainsi qu’en vue de 
l’atteinte des objectifs d’économies d’énergie fixés par le décret 
tertiaire (-40% en 2030, -50% en 2040 et -60% en 2050).   
Dans ce cadre, l’économe de flux ACTEE bénéficiera d’un 
parcours de formation dispensé par la FNCCR et intégrera le 
réseau des économes de flux en vue du partage d’expérience et 
de l’échange des bonnes pratiques.   
Le travail de l’économe de flux devra s’articuler en coordination 
avec les CEP présents sur le territoire.   
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Missions et activités spécifiques 
du poste  

Repérage et détection :   
• Inventaire du patrimoine et bilan énergétique des trois 

dernières années ;  
• Suivi et reporting de l’évolution des consommations et des 

dépenses énergétiques ;  
• Mise en évidence des surconsommations, rédaction de notes 

et de rapports (état de santé du bâtiment, dépenses 
énergétiques…) ; 

 Conseil :  
• Suivi de la passation des marchés de fourniture d’énergie, 

gestion des contrats et optimisation des abonnements ;  
• Développement d’actions et d’outils de sensibilisation ; 
• Mise en valeur des expériences réussies ;  
Diagnostic / suivi projets :  
• Suivi des réglages (régime de température, mise en place 

d’un réduit…) ;  
• Suivi et planification des audits énergétiques et thermiques ;  
• Elaboration d’un programme d’actions chiffrées et 

hiérarchisées et évaluation des impacts économique, social 
et environnemental ;  
  

Plan de financement :  
• Réalisation de projections en coûts global ;  
• Réalisation de plans de financement et optimisation des 

aides financières mobilisables ;  
• Montage d’actions collectives (groupement de commande…) 

;  
• Gestion et agrégation des dossiers de demande de CEE des  

collectivités ;  
Travaux :  
• Accompagnement des collectivités dans le choix des travaux 

et la rédaction du programme d’opération ;  
• Réalisation des documents de consultation et analyse des  

offres ;  
• Accompagnement lors de la mise en œuvre du programme  

d’actions ;  
Suivi post-travaux :  
• Suivi des performances (consommations et usages) post-

travaux ;  
• Mise en évidence des économies engendrées ;  
• Préparation des éléments de bilan ou de suivi pour le 

programme ACTEE ;  
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Compétences requises pour le poste 
Niveau de qualification  •  Niveau licence minimum (Bac +3) ou Ecole d’ingénieur ou 

universitaire (Bac +5) dans le domaine du génie climatique  

Expérience souhaitée • Expertise en thermique du bâtiment et projets d’efficacité 
énergétique ;  

• Expertise du mécanisme de fonctionnement et de 
valorisation des CEE ;  

• Expérience dans le montage et la gestion technique, 
juridique et financière de projets d’efficacité énergétique ;  

• Bonne connaissance du secteur de l’énergie (technique, 
réglementaire et économique) et des enjeux de la transition 
énergétique ;  

• Connaissance des acteurs de la thématique ;  
• Connaissance du fonctionnement des collectivités locales 

(gouvernance, marchés publics…) ; 

Qualités requises  • Capacité d’autonomie et de travail en équipe ;  
• Sens de la communication et capacité d’interventions en 

public, d’animation de réunions, de dialogue et de 
concertation ;  

• Capacités d’initiative et de réactivité ;  
• Qualités rédactionnelle et relationnelle et sens de l’écoute ;  
• Capacités d’organisation et de gestion des dossiers, rigueur 

méthodologique ;  
• Capacités de négociation ;  
• Appétence pour les enjeux liés à l’énergie ;  

Pour postuler  Candidature à adresser par mail ou courrier au Président du Parc 
naturel régional de Corse, Monsieur Jacques COSTA 
 
CV + lettre de motivation à drh@pnr.corsica  
ou adressé à l’attention de Monsieur le Président, 
19 av Georges Pompidou,  
Imm Faggianelli CS 
30417 20700 AJACCIO CEDEX 9   


