
 

 

 

 

 

Apt, le 5 juillet 2019 

Le syndicat mixte du Parc naturel régional du Luberon recrute, par voie de 

mutation ou contractuelle un(e) conseiller(e) en énergie partagé(e) 

Filière technique, catégorie B, cadre d’emploi des technicien 

 

Le Parc naturel régional du Luberon a créé le service de conseil en énergie partagé intitulé 

« Programme SEDEL » (Services Energétiques Durables En Luberon) en 2009. Ce service est rattaché 

au pôle « Transition énergétique et écologie urbaine ». Il est composé d’une équipe de trois conseillers. 

Sous la responsabilité du responsable de pôle, le (la) conseiller(e) en énergie partagé(e) est chargé 

d’accompagner un groupe de collectivités du Parc du Luberon ayant signé une convention d’adhésion 

à ce programme. Ses services visent à l’identification et la mise en œuvre d’opérations d’économie 

d’énergie dans le patrimoine public (bâtiments et éclairage public) et d’utilisation d’énergies 

renouvelables. 

Activités à mener pour le groupe de collectivités dont le (la) conseiller(e) en énergie 

partagé(e) est référent : 

• Suivre et optimiser les consommations énergétiques publiques, 

• Planifier et programmer des actions de maîtrise de l’énergie, 

• Proposer des actions visant à améliorer la performance énergétique des bâtiments, 

• Proposer des actions visant à optimiser l’éclairage public et réduire la pollution lumineuse, 

• Assurer un suivi sur le terrain des actions proposées afin de garantir la bonne application des 
préconisations techniques effectuées, 

• Contribuer au développement des énergies renouvelables, 

• Accompagner les collectivités dans le cadre d’appels à projets sur la maîtrise de l’énergie ou 

l’utilisation des énergies renouvelables, 

• Contribuer aux actions de communication en la matière pour le compte des collectivités 

adhérentes. 

Qualités techniques requises : 

• Solides connaissances techniques et réglementaires dans le domaine du bâtiment (en 
particulier en thermique et électricité) et celui de l’éclairage public qui lui permettent de 
réaliser des pré-diagnostics, d’identifier d’éventuels dysfonctionnements et formuler des 



préconisations chiffrées et compréhensibles par un public non techniciens (élus, agents 
administratifs...), 

• Bonnes connaissance du fonctionnement administratif d’une collectivité, connaissances de 
base du code des marchés publics. 

Aptitudes personnelles : 

• Sens du contact et capacités relationnelles permettant de jouer un rôle efficace de conseil 
auprès d’élus, agents communaux ou usagers des équipements publics (réunions 
d’information, de suivi et bilan annuel auprès du conseil municipal à prévoir), 

• Esprit de synthèse et rigueur (préparations de dossiers administratifs et techniques sur des 
projets identifiés – cahiers des charges, suivi de prestataires techniques –, préparation de 
bilans, compte-rendu et notes), 

• Capacité à vulgariser un discours technique, 

• Autonomie dans le travail, capacité d’initiative, 

• Esprit d’équipe (mise en œuvre des actions au sein d’un service doté d’une stratégie commune 
et d’outils collectifs). 

Formation initiale : 

Diplôme de l’enseignement supérieur en thermique / énergie (BAC +2 / BAC+3) 

Conditions pratiques  

• Poste basé à Apt (Vaucluse) au sein de la Maison du Parc du Luberon. 

• Permis B impératif (la mission nécessite de constants déplacements dans les collectivités dont 
il/elle sera responsable, des déplacements hors territoire sont également possibles). 

• Doit pouvoir se rendre disponible le soir (réunions avec les élus) et occasionnellement le week-
end pour diverses manifestations liées à la vie du Parc du Luberon et au programme SEDEL. 

• Maîtrise indispensable des outils informatiques et bureautique. 

Pour candidater… 

• Adresser un courrier électronique à matthieu.camps@parcduluberon.fr au plus tard le 6 
septembre 2019, en objet indiquer « CANDIDATURE CEP / SEDEL » et fournir en pièce jointe : 

o une lettre de motivation adressée à « Mme la Présidente du Parc naturel régional du 
Luberon – 60 place Jean Jaurès – 84400 APT » qui devra préciser vos disponibilités ; ce 
document sera au format PDF et intitulé « NOM Prénom – LM » ; 

o un CV, au format PDF et intitulé « Nom Prénom – CV ». 

• Les candidats présélectionnés seront convoqués pour un entretien le vendredi 13 septembre 
2019. La prise de poste est souhaitée à partir de mi-octobre 2019. 
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