
Offre d’emploi 
Économe de flux 

Poste basé à Carpentras 

Depuis 1999, l’ALTE (Agence Locale de la Transition Energétique) agit localement pour le climat. Les 11 
salariés mènent des actions de sensibilisation, de mobilisation, de conseil et d’expertise pour 
accompagner les particuliers, les professionnels, les collectivités et plus largement tous les acteurs des 
territoires, vers la transition énergétique.  

Historiquement basée à Apt, capitale du Luberon, l’association intervient en Vaucluse, dans les Alpes de 
Haute-Provence, ainsi que sur quelques communes du Gard. Elle dispose de bureaux (Apt, Carpentras, 
Avignon) et de lieux de permanences sur tout le territoire (L’Isle sur la Sorgues, Cavaillon, Forcalquier…) 
Plus d’informations sur notre site internet : www.alte-provence.org 

En 2019, le dispositif Conseiller en énergie partagé (CEP) de l’Ademe a permis la mise en place d’un poste 
d’économe de flux, mutualisé entre plusieurs communes du Vaucluse (hors Parc du Luberon). Afin de 
poursuivre cette mission, l’ALTE recherche un économe de flux. 

Missions 

Au sein de l'équipe, sous l’autorité de la direction, l’économe de flux aura pour missions principales : 

• Etat des lieux et bilan énergétique du patrimoine communal : analyse des consommations, détection
des dérives et consommations anormales ;

• Préconisations et suivi : propositions de pistes d’optimisation des consommations, hiérarchisation
des travaux, planification des actions, accompagnement et conseils à la mise en œuvre, bilans
annuels ;

• Sensibiliser, informer et conseiller les élus, les agents et les usagers des bâtiments pour une utilisation 
rationnelle de l’eau et de l’énergie ;

• De façon générale, apporter conseil et appui aux actions des communes dans le domaine de l’énergie
(rénovation, construction) ;

• Conseiller et suivre le déploiement des énergies renouvelables ;
• Assurer une veille réglementaire, technologique et documentaire.

Le/la chargé de mission pourra également participer aux tâches générales, aux projets transversaux et à 
la vie de l’association.  

http://www.alte-provence.org/


Compétences 

Compétences comportementales 
 Communication écrite et orale  
 Sens de la pédagogie 
 Dynamisme, aisance relationnelle  
 Sens du collectif 
 Autonomie et travail en équipe 

 Prise d’initiative 
 Organisation, rigueur 
 Esprit de synthèse 
 Capacité d’adaptation 

 
Compétences techniques 
 Formation technique BAC + 3 minimum spécialité énergie/bâtiment 
 Connaissances techniques et réglementaires dans le domaine énergie / bâtiment : thermique 

du bâtiment, génie climatique et énergies renouvelables, tout particulièrement en rénovation. 
 Connaissance du fonctionnement des collectivités et des acteurs institutionnels 
 Compréhension des enjeux environnementaux et territoriaux 
 Connaissances des logiciels et outils numériques : Office et outils Drive. La connaissance de 

logiciels d’évaluation thermique du bâtiment est souhaitable 
 
 
Conditions : 

- Délai de prise de poste : immédiat 
- Type de contrat : CDD 12 mois renouvelable 
- Temps de travail hebdomadaire : 35h, disponibilité occasionnelle le soir et le week-end 
- Poste basé à Carpentras ; interventions en Vaucluse, principalement sur les intercommunalités 
Ventoux Sud et Sorgues du Comtat 
- Rémunération brute mensuelle : 2100  euros 
- Mutuelle d’entreprise prise en charge à 100% 
- Permis B et voiture personnelle indispensables 
 
 
Modalités de candidature : 

Adresser par courriel à recrutement@alte-provence.org : 
• CV et lettre de motivation à l’attention du Président, au format PDF, en précisant vos 

disponibilités 
• Intitulé du courriel « Econome de flux 2021 »  

 
Un premier entretien se fera en visioconférence par ordre de réception des candidatures, et sera suivi 
d’un éventuel entretien dans les locaux de l’ALTE.  

mailto:recrutement@alte-provence.org

