
 

Établissement public de coopération intercommunale, le SIEIL est l’Autorité Organisatrice de la 

Distribution d’Électricité pour 272 communes d’Indre et Loire et 610 300 habitants. 

Cherche un(e) Technicien Energie (H/F) 

Poste à pourvoir le 03/05/2021 dans le cadre d’emploi des Techniciens selon conditions 

statutaires ou contractuelles 

Missions : 

1. Préparation, suivi et animation des dossiers de Certificats d’Économie d’Energie :  

• Suivi de la réglementation des Certificats d’Économie d’Energies (CEE) ; 

• Suivi de la valorisation des CEE ; 

• Gestion des relations avec le prestataire ;  

• Participation aux groupes de travail.  

 

2. Participation au suivi de l’Appel à Projet Sobriété Énergétique :  

• Réception et analyse des candidatures à l’appel à projet : vérification de la 

complétude, vérification de l’éligibilité, valorisation des CEE ;  

• Conseils et accompagnement des communes candidates. 

 

3. Accompagnement des EPCI pour leur diagnostic territorial et leur plan d’action PCAET : 

• Mise à jour des données nécessaires au diagnostic territorial ;  

• Participation aux réunions d’information et comité de pilotage des EPCI concernant le 

volet énergie du PCAET ; 

• Inscrire l’action du SIEIL dans les plans d’actions des PCAET. 

 

4. Mise à jour du PCAET du SIEIL :  

• Réalisation de l’état des lieux ; 

• Piste d’amélioration et nouvelles actions ;  

• Suivi des actions.  

 

5. Participation à l’élaboration des projets mener par le service Transition Énergétique :  

• Achat d’énergies ;  

• Logiciel de suivi énergétiques ;  

• Appel à projet sobriété énergétique ;  

• Projets de développement du service.  

 

6. Activités transversales : 

• Gestion des archives du service ; 

• Renfort en cas de nécessité de service. 
 

Profil : 

•  Justifier de connaissances générales en énergie et techniques énergétiques ;  

• Connaissance du dispositif des CEE appréciée ;  



• Maîtrise de la communication interne et externe ; 

• Notion de la commande publique ; 

• Maîtrise des outils informatiques WORD, EXCEL, Powerpoint.  

 
Aptitudes :  

• Qualité rédactionnelle ; 

• Discrétion et confidentialité ; 

• Sens du relationnel et écoute ; 

• Sens de l’analyse et de synthèse ; 

• Autonomie, rigueur et organisation ;  

• Savoir rendre compte.  

 

Formation : 

• Formation niveau IV ou V dans le domaine de l’énergie ; 

• Permis B. 

 

Conditions : 

• Poste à temps complet basé à TOURS Centre ; 

• Recrutement par voie statutaire ou contractuelle ;  

• Régime indemnitaire en lien avec le grade et les missions ; 

• Chèques déjeuners. 

 

Adresser lettre de motivation et curriculum vitae avant le 12/04/2021 : 

Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire - 12-14 rue Blaise Pascal 
BP 51314 - 37013 TOURS Cedex 1 - Mail : sieil@sieil37.fr 

 

Renseignements :  Sophie NICOLAS, Directrice générale des services ou Marion GUERINEAU, 
Responsable Transition Énergétique et Achat d’Energies  02 47 31 68 68 – sieil@sieil37.fr 
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