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IDENTIFICATION DU POSTE 
GRADE Technicien Hospitalier ; Technicien Supérieur Hospitalier 

AFFECTATION Direction des travaux, des achats et de la logistique - Service Technique  

LIAISONS HIERARCHIQUES Direction adjoint en charge des travaux, des achats et de la logistique  
Responsable du Service Technique 

LIAISONS 
FONCTIONNELLES 

Ensemble des responsables administratifs et techniques des établissement sanitaires et 
médico-sociaux de Haute-Corse 

CADRE REGLEMENTAIRE 
Le « Décret Tertiaire » de la loi Elan est entré en application. Il impose aux propriétaires et 
locataires de bâtiments tertiaires (et donc de santé) supérieurs à 1 000 m² une diminution de 
leurs consommations d’énergie de 40% en 2030, 50% en 2040 et 60% en 2050. 

COMPETENCES REQUISES 

DIPLOME 

Formation technique BAC + 3 minimum, en spécialité thermique, énergétique du bâtiment 

Expérience dans les domaines du conseil et des audits.  

Expérience dans le domaine de l’efficacité énergétique appliquée à un patrimoine 
(bâtiments, infrastructures) 

Expérience de gestion de travaux dans le secteur sanitaire et médico-social serait un plus. 

SAVOIRS 

Bonne connaissance du secteur énergie et bâtiment, des métiers et des qualifications  
Bon niveau de compétence technique, notamment dans les domaines de l’efficacité 
énergétique et de la qualité d’air intérieur : dispositifs constructifs, différences de production 
d’énergie, exploitation des bâtiments, filières d’énergie renouvelable, évaluation des coûts 
travaux 
Bonne connaissance des politiques publiques conduites dans le domaine de la transition 
énergétique et de l’efficacité énergétique des bâtiments, et des acteurs (notamment 
organisations professionnelles)  
Connaissance des établissements sanitaires, médico-sociaux et leur organisation 

SAVOIR-FAIRE 

Capacités rédactionnelles, d’expression et d’argumentation écrite et orale, de communication  
Capacité d’analyse et de synthèse 
Rigueur méthodologique  
Maîtrise de l’outil informatiques (bureautique, internet, outils collaboratifs) 
Capacités d’animation de réunions, de dialogue et de concertation 
Argumenter et aider un ou plusieurs interlocuteurs à la prise de décision 
Conseiller les utilisateurs (technique ou organisationnel) 

SAVOIR-ETRE 

Autonomie dans le travail 
Capacités d’organisation, de planification, de respect des engagements  
Aptitude à l’animation et aux interventions publiques  
Sens de la pédagogie par l’exemple et de l’évaluation, sens du dialogue  
Esprit d’initiative 
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CONDITIONS D’EXERCICE 

• Poste : 35h00 
• Congés : 25 CA, 5 CSS.  
• En fonction des droits acquis : 1 JFR, 2 HS, Cf : « guide d’utilisation pour la mise en place de l’accord local concernant la 

réduction du temps de travail » du 13 juillet 1995. 
• Contrat de travail : CDD temps partiel 80% / Mission de 3 ans  
• Poste basé à Bastia 
• Télétravail possible  
• Déplacements fréquents sur l’ensemble de la région  
• Titulaire du permis B indispensable  
• Horaires parfois décalés (déplacements, événements)  
• Disponibilité immédiate 

MISSIONS 

FINALITES DU POSTE 

Le.la Conseiller.ère en Transition Energétique et Ecologique en Santé aura pour objectif 
d’accompagner les établissements de santé et médico-sociaux de Haute Corse dans l’élaboration 
et la mise en œuvre de la stratégie durable de l’établissement, dont le plan d’action pour atteindre 
les objectifs du décret Tertiaire de la loi ELAN. 
Cette mission se déclinera principalement autour de cinq axes qui sont :  

- L’amélioration de l’efficacité énergétique de l’enveloppe et des équipements,  
- Le développement des énergies renouvelables,  
- L’amélioration du confort thermique des bâtiments,  
- L’amélioration de la qualité de l’air intérieur,  
- La gestion de déchets. 

Il devra répondre aux attentes et sollicitations exprimées par les établissements sanitaires et 
médico-sociaux du département / de la région. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
Assistance et accompagnement :  

• Conseiller et suivre l’établissement sur l’ensemble des projets afin d’intégrer les enjeux énergétiques : projets de 
restructuration, de constructions neuves, de rénovation et d’énergies renouvelables,  

• Accompagner l’établissement sur certains points de vigilance souvent mal appréhendés (inconfort estival, réception 
bâtiment, contrat, aides financières, étude faisabilité EnR, …),  

• Proposer aux établissements une vision globale des projets intégrant : plan de financement, suivi des travaux et post-
travaux et évaluation des économies générées, mais également un appui technique, réglementaire et méthodologique.  

• Assister les établissements dans la réalisation d’un bilan du patrimoine de chaque site, spécifiquement sur la situation 
énergétique et le suivi des consommations : Analyse des factures, Visite sur site, Etat des lieux des équipements et 
enveloppe,  

• Initier et aider à la mise en œuvre d’un plan d’actions visant la réduction des consommations et à l’amélioration du 
confort et de la qualité de l’air intérieur (conseils, ressources et financements) : 

• Améliorer le confort hygrothermique et l’efficacité énergétique des établissements,  
• Développer des outils et recommandations pour limiter les pollutions et pérenniser la qualité de l’air intérieur,  
• Accompagner les établissements à établir une logique de gestion durable des déchets, 
• Synthèse des besoins identifiés au niveau local dans une logique EIT – Ecologie Industrielle Territoriale 
• Suivre les audits énergétiques et bilans GES réalisés par des prestataires et accompagner à la mise en œuvre du plan 

d’actions lié,  
• Aider à optimiser des contrats énergétiques et des contrats d’exploitation/ maintenance des systèmes de CVC,  
• Doter les gestionnaires des établissements d’un outil de pilotage et s’assurer de son utilisation,  
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Suivi des consommations énergétiques et création d’indicateurs de performance :  
• Assistance à l’organisation des saisies dans OPERAT  
• Présenter et mettre en valeur des résultats liés aux consommations et coûts énergétiques : Suivi des gains obtenus et 

des rétributions résultant de ces économies 
• Analyser (créer, consolider, comparer) les indicateurs de performance énergétique,  
• Cibler et conseiller les établissements pour optimiser de façon continue les consommations et coûts énergétiques,  
• Mettre en place / promouvoir des « outils de suivi des consommations » dans les établissements,  

 
Financements et marchés :  

• Rechercher des appels à projets régionaux, nationaux et autres aides financières pour développer les projets au sein des 
établissements,  

• Sur la base des actions retenues par chaque établissement de santé, apporter son assistance au dépôt de dossiers de 
demandes d'aides pour les études puis investissements auprès de la Collectivité de Corse, l’ADEME et l’Europe, ainsi 
que BPI 

• Mise en place d’une méthodologie pour la valorisation des CEE et la promotion des travaux éligibles. Suivre les dossiers 
CEE avec les partenaires,  

• Assistance à la sélection des prestataires 
• Suivi de la passation des marchés groupés (fourniture d’énergie, études techniques, logiciel de suivi, …)  

 
Sensibilisation, veille et réseau :  

• Mettre en place des actions de sensibilisation sur les thèmes de la maîtrise énergétique, du confort et de la qualité de 
l’intérieur, la gestion des déchets,  

• Organiser, avec ADEME+AUE, des réunions de réseau pour alimenter la dynamique et le partage de solutions entre 
pairs  

• Faire remonter les besoins et difficultés des établissements (« retours terrain »),  
• Assurer une veille technologique, financière et réglementaire, ainsi que sur les outils et matériaux innovants.  
• Participer à des formations techniques (FNCCR, ADEME, autres organismes, …),  
• Coordonner ses actions avec le conseiller régional de Haute Corse/ Corse du Sud, 
• Participer aux actions proposées par le coordinateur de la région PACA.  
• Participer au réseau national des CTEES ainsi qu’à la communauté de pratiques « Réduction des consommations 

énergétiques » de l’ANAP (Agence Nationale de l’Appui à la Performance) 
 

 


