
 
BFC 20152 

 
La région Bourgogne-Franche-Comté recrute 

 
Un chargé de mission service public efficacité énergétique (SPEE)  

« développement et marketing » (H/F) 
 

(Ouverts aux agents titulaires des grades d’attaché territorial ou d’ingénieur territorial ou lauréats d’un 
concours correspondant) 

 

pour la direction Transition énergétique 
 

DESCRIPTIF DU POSTE 
Sous l’autorité de la cheffe de service efficacité énergétique et bâtiment, l’agent recruté assure le développement de l’offre du 
service public de l’efficacité énergétique (SPEE) en faveur de la rénovation thermique performante des maisons individuelles des 
particuliers. Il met en œuvre une stratégie de marketing et de communication en lien avec la direction de la communication. 
 
Il assure les missions suivantes :  

 
PILOTAGE ET EXPERTISE TECHNIQUE  
Développer le « parcours de rénovation SPEE » : suivi de la conception, organisation et information  
Faciliter l’appropriation de la démarche SPEE et la mise en œuvre des outils d’ingénierie et d’information à l’usage des conseillers 
et des ménages  
Suivre le déploiement du service avec les partenaires : territoires moteurs, professionnels, opérateurs de financement… 
Participer à la rédaction des documents technique et juridique : contrat type, appel d’offres et autres procédures. 
Assurer une veille stratégique, le suivi opérationnel et l’évaluation de la mise en œuvre du SPEE. 
 

MARKETING – PARTENARIAT (en lien avec la direction de la communication) 
Appliquer la stratégie marketing issue du marché de service d’Assistance à maîtrise d’ouvrage du SPEE existant  
Faire le lien avec les partenaires de l’État (Ademe, DREAL et Anah) et les « territoires moteurs SPEE » 
Co-construire la stratégie communication en corrélation avec les partenaires en intégrant un plan d’actions annuel 
Assurer le déploiement de la marque 
Contribuer à la création des actions de communication du SPEE à l’échelon régional et leur mise à disposition à l’échelon local  
Participer à la conception d’un portail Web d’information dédié au SPEE. 
Promouvoir la collectivité dans les partenariats dédiés au SPEE et assurer l’événementiel et les présences salon  
Assurer le suivi et l’évaluation de la stratégie de communication du SPEE 

 
ORGANISATION 
Participer à la gouvernance des projets partenariaux  

Co-gérer les relations avec le niveau national notamment dans le cadre du plan national de rénovation énergétique. 
 
COMPETENCES PROFESSIONNELLES ET TECHNIQUES ATTENDUES  
Marketing 
Définition d’outils de communication 
Conduite de projet 
Recherche de partenariat et animation de réseau 
Définition d’outils de suivi et d’évaluation 
Organisation d’évènements et de manifestation 
Connaissance de la thématique de l’efficacité énergétique 
 
APTITUDES REQUISES 
Qualités d’expression écrite et orale 
Aptitudes à la communication 
Relation avec les usagers et les partenaires extérieurs 
Sens du travail en équipe 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Localisation : Besançon  

 
 

Pour candidater, merci d’adresser un curriculum vitae détaillé et une lettre de motivation précisant la référence du poste, 
par courrier à l’adresse suivante : Madame la Présidente du conseil régional Bourgogne-Franche-Comté - Direction des ressources humaines - 

17, boulevard de la Trémouille – CS 23502 - 21035 DIJON  

ou par voie dématérialisée sur le site internet www.bourgognefranchecomte.fr/rubrique offres d’emploi 
avant le 22 juin 2018 

 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Mme Karine JOLIOT, chargée de la procédure de recrutement au 03 80 44 33 32. 


