
VILLE DE DENAIN 
-SRH- 

FICHE DE POSTE 

Econome de flux (H/F) 
Temps plein 

 
Contexte : la transition énergétique est une priorité nationale. La France doit sortir de sa 
dépendance aux énergies fossiles et réduire de 40 % sa consommation d’énergie d’ici 2050. 
 
Depuis quelques années, la ville de Denain a entamé une démarche de transition 
environnementale. L’énergie est un facteur essentiel de cette transition car elle représente une 
part importante de son budget. L’objectif est donc de poursuivre cette transition et de répondre 
aux objectifs de réduction. 

Des investissements ont déjà été faits pour réduire les consommations dans les bâtiments 
(remplacement menuiseries, isolation, éclairage LED). Le raccordement des bâtiments publics 
au réseau de chaleur urbain permet également à la ville d’être alimentée par une énergie verte 
- renouvelable à plus de 86%. 

 

Dans ce contexte, la Collectivité a décidé de créer le poste d’Econome de flux (H/F), qui aura 
pour mission principale d'élaborer le potentiel d'économie en énergie (eau, gaz, électricité...) 
réalisable des bâtiments communaux. Aussi, il participera à la stratégie globale de gestion 
patrimoniale et de suivi des activités et des bâtiments afin d'en réduire et d'en améliorer les 
performances énergétiques.  

En étroite collaboration avec le Centre Technique Municipal (CTM) ainsi que le pôle COI, les 
missions principales du poste sont : 

 Suivre les contrats liés aux fluides (électricité, eau, gaz etc.) et particulièrement la 
maintenance des équipements, l’évolution des consommations et les dépenses 
énergétiques ; 
 

 Réaliser un inventaire du patrimoine bâti (usages et les bilans énergétiques) ; 
 

 Proposer des projets de rénovation et d’efficacité énergétiques dans le but d’élaborer 
un programme d'actions et d'investissements ; 

 
 Rédiger des notes et des rapports (pré-diagnostics, état de santé du bâtiment, mise en 

évidence des surconsommations…) ; 
 

 Développer des actions et des outils de sensibilisation pour créer une dynamique 
d’échanges entre élus et services (mises en valeur des expériences réussies) ; 

 
 Mettre à jour les données pour le décret tertiaire et proposer des solutions afin de 

répondre aux obligations ; 
 

 Accompagner la Direction et le service financier sur le suivi financier : réalisation de 
projections en coût global, calcul du reste à charge et optimisation des aides financières 
mobilisables ; 
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 Conseiller dans le choix des travaux et la rédaction du programme d’opération : aide à 

l’élaboration des DCE ; 
 

 Suivre les performances (consommations et usages) post-travaux, mettre en évidence 
les économies engendrées dans une logique de cercle vertueux et préparer les 
éléments de bilan ou de suivi pour le programme ACTEE ; 

 
 Monter les dossiers de demande de Certificats d'Économie d'Énergie (CEE). 

 
 Mettre en place des actions d'animation et de sensibilisation à la transition énergétique 

en direction des utilisateurs des bâtiments publics. 
 

 Suivre la charte des économes de flux du programme ACTEE* 
 

*Une partie du poste sera axé sur le CH de DENAIN dans le cadre du programme 
ACTEE – CHARME 

 

 

Compétences 
                          Savoir-faire                         Savoir-être 

 
- Connaissances bâtimentaires 

 
- Connaissances des règlementations sur l’eau 

et l’énergie 
 

- Compétences techniques dans les domaines 
thermiques et énergétiques 
 

- Connaissances techniques et scientifiques, 
 

- Connaissance approfondie sur 
l’environnement 
 

- Connaissance parfaite des lois sur la protection 
des ressources naturelles 
 

- Connaissance pointue de la législation en 
matière d’énergie. 

 
 

 Organisation, méthode et rigueur 
 

 Sens du contact et de la communication, 
goût du travail en équipe, sens du service 
public, diplomatie 

 
 Capacité à prendre des initiatives 

 
 Autonomie  

 
 Discrétion professionnelle 


