Offre de stage : efficacité énergétique dans les bâtiments tertiaires
Contexte :
La Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône est en cours de déclinaison de son Plan Climat Air Energie
Territorial et a été labellisé territoire « TEPOS » en 2021. Plus de 25 actions ont été rédigées et validées par les élus.
La collectivité rentre désormais dans une phase de mise en œuvre, tenant compte également des évolutions
réglementaires dans ce domaine : décret écoénergie tertiaire. La sobriété énergétique et la rénovation de son
patrimoine bâti sont des mesures en cours de déploiement.
Un groupe de travail pluridisciplinaire a été constitué afin d’orienter et d’arbitrer les investissements. Il est composé des
services Techniques, du service Environnement et des services Equipements sportifs. Aujourd’hui 10 bâtiments sont
identifiés comme prioritaires et quelques unités foncières.
Le chef de service des bâtiments et la chargée de mission TEPOS pilotent conjointement la thématique et encadreront
le/la stagiaire dans ses missions.

Missions principales :
Mise en place d’un observatoire des bâtiments assujettis au décret tertiaire :
Le/la stagiaire :
 Consolidera la base de données existantes des bâtiments (recherche de documents et terrain) ;
 Réalisera une cartographie des bâtiments publics assujettis (en lien avec le service SIG) ;
 Définira les années de référence du décret tertiaire pour chaque bâtiment.
Suivi du Conseil en énergie partagé :
TE 38 (syndicat d’électricité de l’Isère portant l’outil CEP : Conseil en Energie Partagé. Il définit et gère une politique
publique d’énergie, privilégiant la mutualisation et le développement durable) doit réaliser sur 10 bâtiments des prédiagnostics énergétiques, le/la stagiaire réalisera le suivi de la mission (recherche de données en interne, terrain…) et
pourra selon ses compétences approfondir et intégrer la problématique des énergies renouvelables sur un bâtiment
test.

Participer à la modélisation du bilan carbone des bâtiments :
La chargée de mission TEPOS va réaliser, en 2022, le bilan GES (méthode bilan carbone) de la collectivité, le/la
stagiaire participera à la modélisation des bâtiments.

Mettre en place une action d’efficacité énergétique :
Le/la stagiaire accompagnera le technicien bâtiment pour un test de régulation de chauffage en fonction des usages.
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Compétences et aptitudes requises :


Savoirs :



Connaissance efficacité énergétique
Aptitude à l’analyse de documents juridiques ou techniques

Qualités requises :

-

Motivation

-

Rigueur

Condition d’exercice :
Temps complet, stage de 4 à 6 mois

Rémunération en fonction de la réglementation en vigueur.

Moyens matériels du poste :
Equipement bureautique, véhicule de pool.

Etudes demandées :
Master : génie civil, efficacité énergétique, énergies renouvelables …
DUT : énergie et thermique
L’offre de stage s’adaptera au niveau d’étude du candidat.

Candidature
Lettre de motivation et CV à adresser à :
Madame la Présidente - Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône –
Rue du 19 mars 1962 - 38556 Saint-Maurice l’Exil Cedex.
Par mail uniquement à l’adresse suivante : virginie.garnier@entre-bievreetrhone.fr
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