
 
OFFRE D’EMPLOI 

Chargé d’études efficacité énergétique 
 
Contexte  

Outil d’ingénierie territoriale créé en 2005, l’AULA apporte à ses 
partenaires son expertise sur les questions d’observation et de planification 
urbaine, de stratégie de territoire et développement opérationnel. L’Agence 
couvre un territoire de 670 000 habitants organisé autour du Pôle 
Métropolitain de l’Artois, constitué des CA de Béthune-Bruay Artois Lys 
Romane, de Lens-Liévin et d’Hénin-Carvin, et d’un Pôle d’Equilibre 
Territorial Rural formé des Communautés de Communes Ternois Com et 7 Vallées 
Com. 
 
L’AULA a accompagné le Pôle Métropolitain de l’Artois (PMA) et l’association 
Euralens tout au long de l’année 2017 à travers un forum consacré aux 
questions Energétique. Cette réflexion par différents scénarii prospectifs a 
permis d’établir une vision ambitieuse et plus vertueuse de l’évolution de 
son mix énergétique profitant également à une dynamisation économique du 
territoire. 
 
Dans le cadre du programme partenarial d’acticités, l’AULA souhaite 
développer : 

• les échanges d’expérience et la capitalisation de méthodes sur des axes 
de travail innovants en développant des outils de connaissance, de 
prospective et d’évaluation partagés notamment sur les champs 
énergétique et économique ; 

• l’articulation des thématiques de planification urbaine et de 
planification énergétique ; 

• Faciliter la diffusion et la mise en œuvre, sur le territoire du pôle 
métropolitain de l’Artois, de projets démonstrateurs en favorisant leur 
intégration dans les politiques publiques du territoire et dans les 
projets opérationnels qui en découlent.  

 
Missions  

Rattaché au pôle études, vous interviendrez au sein d’équipes projets pour : 

• Le suivi d’études en lien avec la thématique « énergie » : 

o suivi de l’élaboration d’un cadastre solaire l’échelle du 
territoire du pôle métropolitain ; 

o suivi d’une étude sur la valorisation des friches industrielles à 
des fins de production d’énergie renouvelable ; 

o suivi d’une étude d’opportunité de valorisation des énergies 
fatales et de mise en place de réseau de chaleur ; 

o mise en place d’une toile énergétique à l’échelle du pôle 
métropolitain de l’Artois ; 

• L’intégration du concept de Troisième Révolution Industrielle dans le 
cadre des études portées par l’agence et notamment la participation à 
l’élaboration d’un référentiel sur l’intégration de la TRI dans les 
projets urbains. 

• La participation à l’élaboration et au suivi des démarches de 
planification transversales portées par l’agence pour les volets 
climat, air, énergie, TRI ; 

• La participation aux études, démarches et actions portées par les 
partenaires de l’agence sur les thèmes air, climat, énergie, TRI 
(PCAET, SRADDET, etc) ; 

 



Profil recherché 

• Formation de niveau supérieur et expérience dans les domaines des 
stratégies territoriales et de la transition énergétique, ou 
équivalent, 

• Connaissance technique et méthodologique des démarches de diagnostic et 
de planification énergétique 

• Connaissance du fonctionnement et des enjeux énergétiques, des systèmes 
énergétiques (notion de réseaux, production centralisée/décentralisée) 
et des politiques énergétiques associées (enjeux environnementaux, 
réglementation, outils économiques, contexte juridique) 

• Bonne appréhension de l’organisation des compétences et des acteurs de 
l’énergie en France 

• Connaissance du fonctionnement des collectivités publiques 

• Aptitude à la conduite de projets et l’animation de réseau 

• Rigueur méthodologique (organisation du travail, respect des délais...), 
esprit d’initiative, diplomatie, autonomie, dynamisme 

• Goût pour le travail collaboratif et partenarial 

• Aisance relationnelle et sens du contact, 

• Maîtrise des outils informatiques classiques et cartographiques. 

 
Contrat: CDD/CDI selon expérience 
 
Pour candidater : 

Envoyer CV et lettre de motivation (avec date de disponibilité) par courriel 
à l’adresse suivante: contact@aulartois.fr 

Poste à pourvoir immédiatement. 
Agence d’Urbanisme de l’Artois 
Centre Jean Monnet I  
8 avenue de Paris  
Entrée Piémont- Bâtiment C 
62400 Béthune  
Téléphone : 03.21.56.11.42    http://www.aulartois.fr/ 


