Offre de stage - Mission Efficacité Energétique
Durée : 4 à 6 mois

Contexte et enjeux
Le Syndicat Est Creuse est une structure publique couvrant le tiers est du
Département de la Creuse, pour une population de 31 000 habitants sur 92
communes.
La structure œuvre au quotidien pour le développement du territoire,
notamment en accompagnant la transition énergétique des collectivités et des
entreprises. Dans ce cadre, le territoire est labellisé « Territoire à énergie
positive (TEPOS) » et a mis en place une équipe d’ingénierie pour aider les porteurs
de projets dans la rénovation énergétique, l’intégration d’énergies renouvelables, la
recherche de financements… L’objectif du territoire est ainsi d’atteindre au plus vite
l’autonomie énergétique, en commençant par les collectivités et entreprises.
Aujourd’hui, la structure souhaite renforcer l’équipe d’ingénierie et proposer
un stage de 4 à 6 mois sur la partie efficacité énergétique des bâtiments/rénovation
énergétique.

Objectifs du stage
Le/La stagiaire, sera intégré dans l’équipe TEPOS (3 personnes), dont il/elle
sera sous la responsabilité. Il/Elle aura pour mission de réaliser un ensemble
d’accompagnements à la rénovation énergétique, sur les bâtiments publics et
d’entreprises.
La mission comprendra :
-

-

Identification et appui à l’émergence des projets de rénovation énergétique
Réalisation de visites – relevés sur le terrain pour construire des études
d’opportunité « rénovation énergétique »
Propositions de scénarios de travaux avec estimation des coûts et économies.
Le cas échéant, proposition de solutions énergies renouvelables sur les
projets
Accompagnement des porteurs de projets dans le suivi des phases d’avantprojet et travaux
Si le temps le permet, préfiguration des actions groupées de rénovation
énergétique

Pour ce faire, le/la stagiaire sera accompagné et formé par l’équipe TEPOS, sur la
base des outils utilisés actuellement dans la structure.
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Niveau d’études et compétences recherchées
Ce stage est ouvert à la candidature d’étudiants BAC +3 à +5, avec une
formation reliée à la performance énergétique des bâtiments.
Permis B indispensable
Compétences souhaitées :
-

Connaissances techniques et réglementaires du domaine de l’énergie
(exploitation, conception, dimensionnement d’installations)
Connaissances en thermique du bâtiment
Capacité à cerner les usages des bâtiments pour proposer des
accompagnements adéquats
Maîtrise des logiciels informatiques bureautiques (Excel notamment)
Compétences appréciées :

-

Autonomie, rigueur, organisation
Bon niveau d’expression orale et écrite
Capacité de synthèse
Attrait pour le travail de terrain
Connaissance des enjeux du milieu rural et de la transition énergétique
Capacité à travailler en équipe
Connaissance des logiciels de calcul thermique serait un plus

Modalités pratiques
L’encadrement du stage sera réalisé par Loïc GAUDOIN, Chargé de mission
TEPOS
Stage de 4 à 6 mois à débuter selon disponibilité du stagiaire.
Lieu de stage : 6, rue de la Ribière, 23 170 Chambon-sur-Voueize,
Gratification mensuelle selon la règlementation en vigueur.
Les candidatures (CV + lettre) sont à adresser par mail uniquement, avec la
mention « A l’attention de M le Président – Candidature offre de stage », aux adresses
suivantes : l.gaudoin@estcreuse.fr, f.lougnon@estcreuse.fr.
La date limite de candidature est le vendredi 7 janvier 2021. Les entretiens sur
tiendront au cours du mois de janvier (entretien à distance possible).

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la mission TEPOS :
Loïc GAUDOIN : 07.77.05.69.84 / l.gaudoin@estcreuse.fr
Florian LOUGNON : 07.77.05.89.35 / f.lougnon@estcreuse.fr
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