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REJOIGNEZ LE SIEL-TERRITOIRE D’ÉNERGIE LOIRE ! 
 

Le SIEL-Territoire d’énergie Loire recrute par voie contractuelle : 

 

Nous sommes… 
Le SIEL-Territoire d’énergie Loire est un établissement public de coopération intercommunale de maille départementale. 
Syndicat mixte, il regroupe toutes les communes (323) et intercommunalités de la Loire ainsi que le Département. Créé en 
1950, le SIEL-Territoire d’énergie Loire a, dès son origine, œuvré pour l’électrification du territoire, notamment en zone 
rurale et a développé des compétences en matière d’éclairage public, de transition énergétique et d’aménagement 
numérique. 

Votre mission  
Au sein du Service Transition Energétique – Pôle SAGE (Service d’Assistance à la Gestion Energétique composé de 12 
personnes), véritable femme ou homme de projet, vous serez chargé(e) en appui d’une équipe existante de 2 personnes 
(gestionnaire et technicien) de poursuivre la gestion technique dans le cadre du dispositif éco énergie tertiaire appelé aussi 
« OPERAT » (Observatoire de la Performance Energétique de la Rénovation et des Actions du Tertiaire) – Vos interlocuteurs 
seront les collectivités adhérentes au SIEL (Syndicat d’Energie Intercommunal de la Loire) et l’équipe du SAGE. 
 
Votre mission : Contribuer à la collecte et mettre à jour des données relatives aux bâtiments sur la plateforme OPERAT 
Pour ce faire, vous devez appréhender le contour de la plateforme OPERAT gérée par l’ADEME et connaître, décrypter le 
décret du Dispositif « Eco Energie Tertiaire » (Bâtiments assujettis, exception, règles, mesures, interfaces etc…).  
Vous serez en charge de : 

- Rencontrer et échanger avec les collectivités pour expliquer la démarche de ce nouveau dispositif réglementaire et 
obtenir les informations nécessaires à la saisie.  

- Collecter et analyser ces données (descriptif du patrimoine, analyse des factures de consommation d’énergies, 
synthèse des résultats, lecture de plans, fréquence d’utilisation et usage du bâtiment) 

- Etudier les propositions d’actions et de travaux pertinents, répondant aux obligations de réduction de consommations 
énergétiques du décret. (-40 % en 2030 … jusqu’à -60 % en 2050).  

Votre profil pour réussir dans cette mission  
Vous êtes : 

- Rompu·e au travail en collaboratif et à l’aise en équipe tout en faisant preuve d’autonomie 

- Organisé·e et rigoureux·se, ouvert·e à l’acquisition de nouvelles compétences, 

- Titulaire d’un diplôme (BAC+2), idéalement dans les domaines de l’énergie fluides des bâtiments 
Vous avez : 

- Le sens du service public 

- Idéalement une première expérience dans un bureau d’études fluides 

Vos conditions de travail 
Poste basé au SIEL-TE à Saint-Priest-en-Jarez (42) : 

- Déplacements avec un véhicule de service sur le département. 

- Durée hebdomadaire de travail égale à 38h51 (25 jours congés annuels et 22 jours RTT) 

- Possibilité de télétravailler 

- Plage flexible d’horaires d’arrivée et de départ 

- Participation financière complémentaire santé et prévoyance 

- Prestations action sociale (loisirs, enfants, culture,…) 

- Salle de détente et de sport 

Découvrez le SIEL-Territoire d’énergie Loire, son organisation, ses missions et ses valeurs sur te42.fr 
 
 

Poste à pourvoir en Janvier 2023 
Pour tout renseignement s’adresser à Patrick MOUNIER  n° 06 87 68 69 55 ou Bernard GOIN 
 n° 04 77 43 11 40  
Adresser candidature, lettre de motivation + CV avant le 09 décembre 2022 
à recrutement@siel42.fr 

UN·E TECHNICIEN·NE ENERGIE « DECRET TERTIAIRE » - CDD 1 an 
Catégorie B - Technicien 
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