
Offre d’emploi 
Chargé(e) de mission  

« Efficacité énergétique territoriale, maîtrise de l’énergie, énergies 
renouvelables dont chaleur renouvelable » 

 

Le SIPHEM (Syndicat Mixte Inter territorial du Pays du Haut Entre deux Mers) est un Etablissement Public de Coopération Intercommunale, créé 
en 1987, dont la mission est d’accompagner les Collectivités de son territoire (126 communes / 3 Communautés de Communes) dans la mise en 
œuvre de leurs politiques publiques en termes de logement et d’énergie. A ce titre, le SIPHEM s’est engagé dans différentes actions visant au 
développement de la maîtrise de l’énergie et des énergies renouvelables : TEPOS (Territoires à Énergie POSitive), Contrat de Développement 
Territorial des énergies thermiques renouvelables de la Gironde, élaboration du PCAET du Pôle Territorial Sud Gironde. 
 
Dans le cadre du déploiement de ses activités d’études et d’accompagnement de projets sur le territoire du SIPHEM, et plus largement du Pôle 
Territorial Sud Gironde, le SIPHEM ouvre un poste de chargé(e) de mission « Efficacité énergétique territoriale, maîtrise de l’énergie, énergies 
renouvelables dont chaleur renouvelable ». 
 
Placé sous l’autorité administrative de la directrice, et de l’autorité technique du responsable du Pôle « Énergie / Climat / Ressource locale » du 
Syndicat, le (la) chargé(e) de mission aura pour rôle d’assister les collectivités et entreprises du territoire, dans leur projet de rénovation 
thermique de leurs bâtiments et d’animer les filières locales en énergies renouvelables thermiques. 
 

MISSIONS 

• Assister les collectivités adhérentes au SIPHEM dans leurs projets de rénovation thermique de leurs bâtiments (Conseils, Diagnostics 
thermiques, études d’approvisionnement énergétique), 

• Participer à l’animation régionale, départementale et territoriale dans le domaine de la chaleur renouvelable et plus généralement des 
énergies renouvelables. 

• Conduire des études préalables (bois énergie, solaire thermique, géothermie, énergie de récupération) auprès des collectivités et 
entreprises du territoire du Pôle Territorial Sud Gironde, être en mesure d’apporter des préconisations, les argumenter et les présenter. 

• Réaliser des missions d’assistance technique et de formation. 
 

PROFIL RECHERCHÉ 

Pour ce poste de Chargé(e) de mission Chaleur renouvelable / efficacité énergétique, le SIPHEM recherche un candidat H/F ayant : 

• Une formation ingénieur, DUT, ou BAC+3 dans le domaine de la thermique bâtiment et des énergies thermiques renouvelables,   

• Une expérience minimum de 3 ans dans le domaine de la thermique bâtiment et des énergies thermiques renouvelables, 

• Un sens du contact, de l’écoute, de l’observation et de la pédagogie, 

• Un esprit d’initiative et une autonomie dans le travail, 

• Des capacités d’animation de réseaux d’acteurs, 

• Des capacités d’expression et d’argumentation écrite et orale, 

• Sens du travail en équipe, 

• Une rigueur et une méthode dans l’organisation de son travail. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
• Le poste est basé à Gironde sur Dropt (33190) 

• Contrat à durée déterminée de 12 mois. Horaire hebdomadaire : 35h 

• Déplacements à prévoir sur le territoire régional 

• Disponibilité occasionnelle le soir 

• Permis B indispensable. 

• Salaire en fonction du profil et de l’expérience. 
 

DATE LIMITE D’ENVOI DES CANDIDATURES : 

17 novembre 2019 par mail : isabelle-deheaulme@siphem.fr  /  bertrand-mathat@siphem.fr 
CV – Lettre de motivations -  
 

PERSONNES À CONTACTER :  

Isabelle DEHEAULME (Directrice du SIPHEM)  
isabelle-deheaulme@siphem.fr / 05 56 71 70 27 
 
Bertrand MATHAT (Responsable du Pôle Energie / Climat / Ressource locale) 
bertrand-mathat@siphem.fr / 05 56 71 70 22 
 
Syndicat Mixte Inter territorial du Pays du Haut Entre deux Mers 
47, Avenue du Général de Gaulle 
33190 Gironde sur Dropt 
05 56 61 20 75 
http://www.siphem.fr/ 


