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Poste à pourvoir 
L'IAU ldF recherche 

Un(e) chargé(e) d’études Energie  
CDI 

Affectation : département Energie Climat - ARENE 

 
L’ARENE est le département Énergie et Climat de l’IAU (Institut d'aménagement et 
d'urbanisme Île-de-France). L’ARENE Ile-de-France, créée en 1994, intervient auprès des 
élus et acteurs franciliens pour renforcer la prise en compte des enjeux environnementaux 
et plus particulièrement d’énergie et de climat sur les territoires, et les accompagner dans 
leurs projets et démarches. Depuis le 1er août 2017, l’ARENE est devenue un département 
dédié de l’IAU et a vocation à travailler autour des questions de la transition énergétique et 
de la lutte contre le changement climatique. Ses missions sont organisées autour de quatre 
axes : 
 
- l’observation et la production de connaissances 
- la contribution aux politiques franciliennes énergie climat 
- l’accompagnement des projets énergie climat et des démarches territoriales intégrées 
- l’information, la sensibilisation et la formation des acteurs franciliens 
 
 
Missions : 
 
Pilotage et réalisation d’études (diagnostic, prospective, évaluation…) et d’analyses 
stratégiques sur les questions d’énergie, en lien étroit avec les autres départements de l’IAU, 
en particulier sur les problématiques suivantes :  

o conditions de mobilisation des énergies renouvelables sur les territoires 
franciliens  (valorisation des gisements, mix territoriaux à développer, conflits 
d’usages potentiels, jeux d’acteurs,…), 

o capacités de production d’énergie en milieu urbain à partir de la récupération de 
chaleur fatale, 

o enjeux d’approvisionnement en Île-de-France. 
 
Dans le cadre du ROSE – Réseau d’observation régional de l’énergie et des GES, co-piloté 
par l’Etat et la Région et réunissant quinze membres (ADEME, distributeurs, syndicats…) : 
- assurer l’animation des partenaires et des instances, 
- assurer la coordination technique du réseau :  

o suivi et mise en œuvre des partenariats avec les fournisseurs de données,  
o suivi-évaluation des indicateurs régionaux et territoriaux liés au SRCAE,  
o coordination des travaux des différents groupes, 

- participer à la collecte, au traitement et à la consolidation des données énergétiques, 
réaliser des compilations pour l’élaboration du bilan régional des consommations et des 
productions d’énergie, 

- analyser les données d’un point de vue énergétique et économique, en particulier assurer 
la mise à jour de l’indicateur de facture énergétique, 

- appuyer les collectivités franciliennes pour la réalisation de diagnostics territoriaux dans 
le cadre de leurs exercices de planification : extraction de données, accompagnement à 
l’utilisation et exploitation des données, 

- veiller à l’articulation des données du ROSE avec celles du dispositif d’observation et 
suivi régional de la rénovation énergétique en cours de préfiguration. 
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Participation aux différents travaux demandés par les services du Conseil Régional dans le 
cadre de la planification air, énergie, climat (en particulier stratégie régionale énergie climat). 

 
Contribution aux travaux du réseau des observatoires de l’énergie du R.A.R.E (Réseau des 
Agences Régionales de l’environnement) : partage d’expériences, réalisation de travaux 
communs. 

Interventions au nom de l’ARENE-IAU dans différents évènements, séminaires, réunions de 
travail et conférences. 

 
Formation : 

 

 Formation de niveau Bac +5 (ingénieur ou master 2) généraliste énergie 

 

Compétences : 
 

 Une expérience minimum de 5 ans en bureau d’étude et/ou collectivité sur les questions 
d’énergie serait un plus 

 Connaissance du fonctionnement des collectivités locales, des acteurs de la transition 
énergétique et des partenaires institutionnels 

 Connaissance des enjeux énergétiques franciliens (y compris en milieu urbain), des 
techniques de maîtrise de l’énergie, des énergies renouvelables 

 Aptitudes à la gestion transversale des problématiques et à intégrer des enjeux et acteurs 
multiples  

 Excellente capacité de gestion de projets, capacités d’analyse, de synthèse et de 

rédaction 

 Techniques d’animation de réunions, aptitude à intervenir et s’exprimer en public  

 Force de proposition 

 Aisance relationnelle, écoute, capacité à concilier autonomie et travail en équipe 

 Maîtrise des outils informatiques et notamment connaissance approfondie des 
fonctionnalités d’Excel et des bases de données. 

 
Des déplacements sont à prévoir principalement en Île-de-France.  

 

 

Pour candidater, merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation par courriel : 

drh@iau-idf.fr ou à l’adresse suivante avant le 15 avril 2018 : 

IAU Île-de-France 

Direction des Ressources Humaines 

15 rue Falguière 

75740 Paris Cedex 15 
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