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OFFRE D’EMPLOI  
Coordinateur du dispositif régional ETE en santé (h/f) 

 

Cadre de l’offre : 
 

L’offre d’emploi de Coordinateur du dispositif régional ETE en Santé s’inscrit dans un contexte 
national et régional porteur en matière d’efficacité et transition énergétique, notamment pour le 
secteur de la Santé. 

Le plan de relance national et le Ségur de la santé sont favorables aux dynamiques 
d’efficacité et transition énergétique. Dans ce cadre, la Fédération nationale des collectivités 
concédantes et régies (FNCCR) - Territoire d’énergie a lancé le programme de rénovation 
énergétique des bâtiments publics ACTEE 2 dont une partie cible les établissements sanitaires et 
médico-sociaux. 

En juin 2021, le centre Hospitalier de Niort et les établissements de Bordeaux (CHU), Pau 
(CH), et Angoulême (CH), l’ARS et la FNCCR ont signé une convention pilote (PENSEE) ayant pour 
objectif de permettre la rénovation énergétique des bâtiments sanitaires et médico-sociaux publics de 
la région Nouvelle Aquitaine, en mobilisant les acteurs du territoire.  

C’est le CH de Niort, qui assurera la coordination régionale de ce dispositif d’Efficacité et 
Transition Energétique, qui a vocation à être pérennisé au-delà de la convention PENSEE (soutenue 
financièrement par la FNCCR et l’ARS Nouvelle Aquitaine jusqu’à fin septembre 2023). Le poste sera 
hébergé au centre hospitalier de Niort. Les autres postes seront hébergés par les établissements de 
santé, un poste à Pau, un à Bordeaux et 2 postes à Angoulême. 
 

Rôles et fonctions confiés : 
 

Le poste a pour objectif, à la fois de coordonner le dispositif régional (50% environ du temps) 
et de conseiller en maitrise de l’énergie CME (équivalent « Econome de flux - FNCCR » ou « 
Conseiller en Energie Partagé – ADEME ») et d’accompagner les établissements sanitaires et 
médico-sociaux inscrits dans le projet dans les domaines de la maitrise des énergies et des énergies 
renouvelables au sein du dispositif régional d’Efficacité et Transition Energétique (ETE).  

 
Rôle du coordinateur régional de dispositif régional « Efficacité & Transition Energétique 

(ETE) »: 
 
≈ 0,5 ETP :  DISPOSITIF REGIONAL ETE 
-     Coordonner le dispositif régional ETE  
- Synthétiser les indicateurs de performance et de suivi au niveau régional, 
- Assurer un lien entre les CME et les autres acteurs régionaux,  
- Etablir les bilans réguliers sur le projet et son évaluation 
 
ES & ESMS 
- Former / faire monter en compétence les établissements sanitaires et médico-sociaux 
- Animer les établissements sur des thématiques liées à l’efficacité énergétique, 
 
RESEAU NATIONAL 
- Assurer un lien entre les CME et les autres acteurs nationaux,  
- Participer aux réseaux régionaux et nationaux (FNCCR, ANAP, ADEME, …) 
- Synthétiser les indicateurs de performance et de suivi au niveau national, 
 
 
≈ 0,5 ETP :  CONSEILLER EN MAITRISE DE L’ENERGIE (CME) : 
-  Accompagner (sur le terrain) les établissements sanitaires et médico-sociaux dans 

les domaines de la maitrise des énergies et des énergies renouvelables (Cf : Fiche de poste CME) 
 
 

Missions détaillées : 
- Conseil et accompagnement des porteurs de projet sur la performance énergétique des projets 
d’investissement. 

 

https://www.fnccr.asso.fr/article/lancement-dactee-2-pour-la-renovation-energetique-des-collectivites/
https://www.fnccr.asso.fr/article/lars-pays-de-la-loire-apporte-son-soutien-au-programme-actee/
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- Mise en place de dispositifs d’accompagnement énergétique sur l’existant. 

- Suivi des consommations énergétiques et création d’indicateurs de performance. 

 

Pour ces missions : 

 Venir en appui des CME en fonction des besoins territoriaux  

 Suivre et synthétiser les « retours terrain des CME» via des indicateurs de performance et 
de suivi afin d’assurer un lien et une remontée précises des informations avec les autres 
acteurs régionaux et nationaux, 
 

- Actions de formation et de sensibilisation : 

 Former les futurs CME (au niveau régional) 

 Organiser des évènements d’information, de formation, de communication et de 
sensibilisation aux problématiques énergétiques à destination des établissements 
(maintenance, direction, personnel, …), 

 Former / faire monter en compétence les établissements sanitaires et médico-sociaux  

 Animer les établissements  sur des thématiques liées à l’efficacité énergétique et aux EnR 
(newsletters, visite d’installation EnR, webinaire, actions « coup de poing », Rex, …) 

 Suivre et synthétiser les « retours terrain des CME» via des indicateurs de performance et 
de suivi afin d’assurer un lien et une remontée précises des informations avec les autres 
acteurs régionaux et nationaux, 
 

- Veille et réseau :  
 

 Actualiser ses connaissances via une veille technologique et réglementaire, 

 Communiquer sur les appels à projet régionaux, nationaux et autres aides financières, 

 Participer à des formations techniques (FNCCR, ADEME, autres organismes, …), 

 Faire remonter les besoins / envies (« retours terrain ») des établissements via les CME,  

 Participer et s’impliquer dans le réseau régional (Efx ou CEP, CME, AODE, DR ADEME, 
DR ARS, collectivité, …) et national (FNCCR, ANAP, ADEME, ARS, …), 

 Favoriser les candidatures aux appels à projet (Département, Région, ADEME, …),  

 Identifier les bonnes pratiques et outils capitalisables, 

 Participer et /ou intervenir à des salons, des conférences,  des journées spécifiques, … 
pour promouvoir le dispositif régional ETE, 

 Assurer le lien (outils, guides, référentiels de bonnes pratiques, indicateurs, …) avec les 
autres acteurs régionaux et nationaux, 

 Programmer et animer des réunions du dispositif ETE (= 4 CME) 

 Suivre et synthétiser les « retours terrain des CME» via des indicateurs de performance et 
de suivi afin d’assurer un lien et une remontée précises des informations avec les autres 
acteurs régionaux et nationaux 
 

- Financement et optimisation des contrats 
 

 Suivre et synthétiser les « retours terrain des CME» via des indicateurs de performance et 
de suivi afin d’assurer un lien et une remontée précises des informations avec les autres 
acteurs régionaux et nationaux 

 

Activités annexes et tâches associées : 
 

 Assurer le transfert de compétences à destination des référents et des personnes 
connexes sur les sujets précités,  

 Définition des orientations stratégiques et participation active au pilotage de la mission,  

 Siéger aux réunions régionales sur le volet performance énergétique,  

 Participer au suivi et à l’évaluation du service de Conseil en Maitrise de l’énergie 
(Reporting régulier des avancées, réalisation du bilan d’activités, …),  

 Déplacements sur l’ensemble du territoire 
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Connaissances et compétences professionnelles requises 
 
- Connaissances 

 Connaissance du secteur énergie et bâtiment : dispositifs constructifs, différences de 
production d’énergie, exploitation des bâtiments, tarification de l’énergie réglementations, 
acteurs clés, filières d’énergie renouvelable, …  

 Expérience requise dans le montage ou la gestion de projets d’efficacité énergétique  

 Culture générale des problématiques et politiques énergétiques  

 Connaissance des montages financiers,  

 Connaissance du mécanisme de fonctionnement et de valorisation des CEE, 

 Connaissance des établissements sanitaires et médico-sociaux et de leur organisation, 

 Connaissance en gestion, droit des énergies et développement durable, 

 
 

- Compétences 

 Identifier, analyser, prioriser et synthétiser les informations,  

 Auditer l'état général d'une situation, d'un système, d'une organisation,  

 Autonomie dans la conduite de projet,  

 Bureautique (tableur, traitement de texte, logiciel de présentation, logiciel de sondage) 

 Capacités rédactionnelles (notes, documents et rapports, …), 

 Former et conseiller les utilisateurs (technique et organisationnel),  

 Argumenter et aider un ou plusieurs interlocuteurs à la prise de décision, 

 Capacités d’animation de réunions, de dialogue et de concertation 

 
- Savoir-être 

 Autonomie et travail en équipe, 

 Réactivité, 

 Esprit d’initiative,  

 Organisation / Rigueur méthodologique, 

 Sens de la communication et des interventions en public,  

 Adaptation du discours en fonction de l’interlocuteur,  

 Dynamisme et motivation pour les enjeux liés à l’efficacité et la transition énergétique,  

 Capacités relationnelles, pédagogiques et sens de l’écoute 

 

Diplômes et expériences requis : 
- Diplôme 

 Niveau Bac +3 à Bac + 4/5,  

 Compétence requise en efficacité énergétique et/ou maitrise de l’énergie et/ou thermique du 
bâtiment 

- Expérience souhaitée 

 3 à 5 ans dans le secteur de l’énergie et bâtiment et les domaines de compétences requis,  

 Première expérience significative dans le domaine de l’efficacité et transition énergétique 
appliquée à un patrimoine (bâtiments, infrastructures). 

 Une connaissance du secteur sanitaire et/ou médico-social et des acteurs de l’efficacité et 
transition énergétique sera appréciée 

- Autres 

 Titulaire du permis B indispensable  

 Déplacements sur l’ensemble du département ciblé ainsi que dans la région Nouvelle 
Aquitaine 

 

Métiers apparentés : 
 Conseiller en Energie Partagé (Collectivités territoriales) 

 Econome de flux (Collectivités territoriales) 

 Animateur & Coordinateur FNCCR / ADEME / Réseau CEP / Réseau Efx 
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Caractéristiques contractuelles : 
 

 Contrat de travail : CDD jusqu’à septembre 2023  

 Catégorie : Cadre d’emplois des techniciens hospitaliers ou ingénieurs ou équivalent  

 Localisation géographique : Niort  

 Disponibilité : Immédiate (prise de poste prévisionnelle début septembre 2021) 

 Activité : Secteur (Santé) // Bâtiment (Diagnostics, exploitation) & Énergie (Efficacité 
énergétique) 

 

Conditions matérielles d’exercice : 
 

 Bureau équipé (ordinateur, téléphone, …)  

 Véhicule de service partagé pour les déplacements dans les établissements, 

 Achat de matériel techniques « Malette d’audit » (à constituer à la prise de poste)  

 

Personne à contacter 
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. JOURDAIN, Chargé du 

Développement Durable au Centre Hospitalier de Niort – 05.49.78.22.17. ou par mail à  

bernard.jourdain@ch-niort.fr 

 

Candidatures (lettre de motivation + CV) à adresser à : 

Madame Delphine LAUNAY 

Directrice du Personnel et des Relations Sociales 

Centre Hospitalier de Niort 

40, avenue Charles de Gaulle 

BP 70600 

79021 NIORT Cedex  

Email : belinda.bonneau@ch-niort.fr 

 

mailto:bernard.jourdain@ch-niort.fr
mailto:belinda.bonneau@ch-niort.fr?subject=Secr%C3%A9tariat%20de%20la%20Direction%20G%C3%A9n%C3%A9rale%20%2F%20Direction%20des%20Affaires%20M%C3%A9dicales

