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Description de l’environnement du poste
La mission MARTAA (Mission d’Accompagnement Régional à la Tarification à l’Activité) est assimilable à
une cellule régionale de gestion mutualisée au profit des établissements de santé des Pays de la Loire.
La mission est rattachée juridiquement au CHU de Nantes. Elle est financée par l’Agence Régionale de Santé.
La MARTAA s’est engagée dans un Programme pour l’Efficience et le Développement Durable et a placé
l’Energie comme l’un de ses axes stratégiques.
Dans ce domaine, elle a adopté un partenariat avec l’ADEME (délégation régionale Pays de la Loire) dans
lequel est proposé de mettre en place un service de conseil en énergie à destination des établissements
sanitaires et médico-sociaux de la région.
Encadrement, liens hiérarchiques et fonctionnels
La mission MARTAA, encadrée par un directeur, comprend essentiellement un secteur médical (0,5 ETP
DIM) et un secteur finances/contrôle de gestion (4 ETP).





Vous êtes placé sous l’autorité hiérarchique et fonctionnelle du directeur de la mission MARTAA
Vous êtes intégré au sein de l’équipe de chargés de mission de la MARTAA dont les bureaux se
situent au sein du CHU de Nantes.
Vous partagez vos missions en étroite collaboration avec les chargés de missions en charge de
l’efficience et développement durable ainsi que des investissements et de la valorisation du patrimoine
hospitalier.
Vous êtes en relation avec les directions d’établissements et les interlocuteurs partenaires (ARS,
ADEME, élus, prestataires, fédérations, agences nationales, …).

Rôle et fonctions confiées
Vous assurez au sein de la mission MARTAA le rôle de Conseiller en Energie Partagé.
Les missions du Conseiller en Energie Partagé (CEP) visent à permettre aux établissements de moyenne et
petite taille de réaliser des économies d’énergie sans engendrer nécessairement de fortes dépenses.
Le conseiller en énergie partagé sera amené à :
 Promouvoir le service de CEP sur le territoire des Pays de la Loire
 Effectuer les missions définies en fonction des attentes exprimées par l’ARS et l’ADEME, ainsi que
des sollicitations des établissements sanitaires et médico-sociaux de la région Pays de la Loire:
- Conseil et accompagnement des porteurs de projet sur la performance énergétique des
projets de construction neuve ou de restructuration importante.
- Mise en place de dispositifs d’accompagnement de diagnostic et audit énergétique
- Suivi des consommations énergétiques et conseils liés
- Actions de formation/sensibilisation
- Veille, réseau, conseil quotidien aux établissements
Missions détaillées
Conseil et accompagnement
- Conseiller et suivre l’établissement sur l’ensemble des projets avec un enjeu énergétique : projets de
restructuration, de constructions neuves, de rénovation énergétique et d’énergies renouvelables
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Apporter un appui technique (réglementation, questionnement sur les possibilités, méthode,…) aux
établissements au stade APS – APD des projets
Assurer un suivi de la mise en œuvre des actions préconisées de l’établissement et avoir une vision
globale des projets des établissements

Accompagnement de diagnostic et audit énergétique
- Assister les établissements dans le déploiement de leur démarche de bilan énergétique (cahiers des
charges, choix, conseil sur la mise en œuvre des actions, …)
- Aide à la réalisation des pré-diagnostics énergétiques de bâtiments et suivre les audits énergétiques
réalisés par des prestataires.
Suivi des consommations énergétiques et conseils liés
- Présenter et mettre en valeur les résultats, les consommations énergétiques des bâtiments existants
- Analyser et conseiller pour optimiser l’existant
Formation/sensibilisation
- Organiser des évènements d’information, de formation et de sensibilisation aux problématiques
énergétiques à destination des établissements
- Constituer une base documentaire aidant les établissements (FAQ, guide, ...)
Veille, réseau, conseil quotidien
- Actualiser ses connaissances via une veille technologique, des formations techniques, ainsi que la
participation et l’implication dans le réseau ligérien et national des Conseillers en Energie Partagés de
l’ADEME.
- Favoriser les candidatures aux appels à projet (Département, Région, ADEME, …)
- Identifier les bonnes pratiques et outils capitalisables par d’autres établissements
- Assurer le lien avec l’animation régionale (ARS/ADEME) et nationale (outils, guides, référentiels de
bonnes pratiques)
Activités annexes et tâches associées





Assurer le transfert de compétences à destination des référents et des personnes connexes sur les
sujets précités.
Définition des orientations stratégiques et participation active au pilotage de la mission efficience et
développement durable/volet performance énergétique.
Siéger aux réunions régionales sur le volet performance énergétique
Participer au suivi et à l’évaluation du service de Conseil en Energie Partagé (reporting régulier des
avancées, réalisation du bilan d’activités).

Les missions nécessitent des déplacements sur l’ensemble de la région des Pays de la Loire et ponctuellement
sur le territoire national.
Connaissances et compétences professionnelles requises
 Connaissances
 Connaissance du secteur énergie et bâtiment : dispositifs constructifs, différences de production
d’énergie, exploitation des bâtiments, tarification de l’énergie réglementations, acteurs clés, et des
filières d’énergie renouvelable
 Conduite de projet
 Bureautique et conception graphique
 Connaissance des établissements sanitaires, médico-sociaux et de leur organisation
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Compétences
Former et conseiller les utilisateurs (technique et organisationnel)
Argumenter, influencer et convaincre un ou plusieurs interlocuteurs
Auditer l'état général d'une situation, d'un système, d'une organisation
Identifier, analyser, prioriser et synthétiser les informations
Rédiger et mettre en forme des notes, documents et rapports







Savoir-être
Capacités relationnelles et pédagogiques
Autonomie et travail en équipe
Esprit d’initiative
Organisation

Diplômes et expériences requis
 Diplôme
 Niveau Bac +3 à Bac + 4/5
 Spécialisation requise en énergétique et/ou thermique du bâtiment.
 Expérience requise
 3 à 5 ans dans le secteur de l’énergie et bâtiment et les domaines de compétences requis
 Première expérience significative de gestion énergétique appliquée à un patrimoine (bâtiments,
infrastructures) ou première expérience en tant que Conseil en Energie Partagé appréciée
 Autres
 Titulaire du permis B indispensable (déplacements à prévoir)
Caractéristiques contractuelles






Contrat de travail : CDD / mission 3 ans
Quotité : 100% - Adaptable selon situation candidat
Catégorie : Cadre d’emplois des techniciens hospitaliers ou ingénieurs ou équivalent
Localisation géographique : Pays de la Loire / Nantes
Secteurs d'activité :
- Bâtiment : Diagnostics, exploitation
- Énergie : Efficacité énergétique
 Disponibilité : Immédiate
 Nécessité d’une Déclaration publique d’intérêt : Non

Conditions matérielles d’exercice




Bureau équipé
Véhicule de service partagé pour les déplacements dans les établissements
Outils informatiques principaux : OPHELIE, VERTUOZ, suite office

Personne à contacter : Guillaume CARO, Directeur de la MARTAA : guillaume.caro@chu-nantes.fr
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