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Poste à pourvoir 
L'IAU ldF recherche 

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

Affectation : département Energie Climat - ARENE 

 
Le département Énergie et Climat - ARENE de l’IAU (Institut d'aménagement et d'urbanisme 
Île-de-France) a vocation à travailler sur les questions de transition énergétique et de lutte 
contre le changement climatique en Île-de-France. Outil au service du déploiement des 
politiques régionales, il intervient auprès des acteurs franciliens publics et privés pour les 
accompagner en matière de sobriété et d’efficacité énergétique, de développement des 
énergies renouvelables, et d’adaptation au changement climatique. Ses missions sont 
organisées autour de quatre axes d’intervention : 
- l’observation et la production de connaissances, 
- la contribution aux politiques franciliennes en matière d’énergie et climat, 
- l’accompagnement des projets énergie climat et des démarches territoriales intégrées, 
- l’information, la sensibilisation et la formation des acteurs franciliens. 
 
Composé d’une dizaine de personnes, le département travaille en collaboration avec les 
autres départements de l’IAU, et plus particulièrement avec les départements du pôle 
environnement, et dans une dynamique multi-partenariale. 
 
 
Missions : 
 
Assurer la conduite de projets dans le domaine de l’efficacité énergétique dans le bâtiment 
(en particulier rénovation énergétique, maîtrise des usages) : 
- Contribuer aux travaux de suivi et d’observation de la rénovation énergétique des 

bâtiments en Île-de-France.   
- Apporter une expertise auprès des collectivités pour l’élaboration et la mise en œuvre de 

leur politique d’efficacité énergétique. 
- Outiller et accompagner les agences locales de l’énergie et structures assimilées : 

production d’outils et ressources, valorisation d’initiatives… 
 
 
Réaliser des travaux d’études et accompagner l’élaboration et la mise en œuvre de projets 
d’énergie renouvelable et de récupération : 
- Contribuer aux réflexions et travaux du Conseil régional pour l’élaboration et la mise en 

œuvre de ses politiques : Schéma régional biomasse, Stratégie régionale énergie climat, 
SRCAE.  

- Identifier et analyser les besoins et pratiques des collectivités et acteurs territoriaux. 
- Réaliser des études sur les filières d’énergie renouvelable, leurs évolutions et les 

innovations, en particulier sur la filière bois énergie. 
- Suivre et mettre à jour des bases de données ENR &R en partenariat avec l’ADEME et 

le Conseil régional. 
- Participer aux jurys régionaux d’appels à projet énergie (analyse des dossiers et 

participation aux réunions du jury). 
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Aider à l’acculturation et montée en compétences des acteurs franciliens : rédiger des 
supports d’information, concevoir et mettre en œuvre des ateliers, sessions de sensibilisation 
(visites) ou de formation. 
 
Contribuer aux travaux des acteurs institutionnels nationaux et régionaux tels que l’ADEME, 
la DRIEE, la DRHIL, la DRIEA, et aux dynamiques de réseau auxquelles le département 
énergie climat contribue. 
 
Intervenir lors d’évènements, séminaires, réunions de travail et conférences. 
 
 
Formation : 

 

Formation de niveau Bac +5 (ingénieur ou master 2) dans le domaine énergétique et 
climatique (thermique bâtiment, maîtrise de l’énergie, efficacité énergétique, énergies 
renouvelables). 

 

 

Compétences : 
 
- Une expérience professionnelle significative en bureau d’étude et/ou collectivité serait un 

plus. 
- Bonne connaissance des politiques nationales et régionales en matière de maîtrise de 

l’énergie et de réduction des émissions de GES et des outils réglementaires. 
- Aptitudes à la gestion transversale des problématiques et à intégrer des enjeux et acteurs 

multiples (en particulier socio-économiques). 
- 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. 
 
 

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 janvier 2019 : 

 

IAU Île-de-France 

Direction des Ressources Humaines 

15 rue Falguière 

75740 Paris Cedex 15 
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