
 

 
Dans le cadre de son développement, le SIECF Territoire d’énergie Flandre recrute :  

 
 Apprenti ingénieur efficacité énergétique (H/F)  

Alternance 
 
Vous êtes  dynamique et souhaitez intégrer une formation d'excellence par l'alternance, pour apprendre un métier d'avenir. 
Nous avons le contrat d'apprentissage ou d'alternance qu'il vous faut ! 
 
Rattaché(e) à la Responsable du Pôle transition énergétique au SIECF TE FLANDRE vous prendrez en charge les missions 
suivantes : 
 
 
VOS MISSIONS : 

· Etudier la faisabilité technico-économique de solutions innovantes sur le patrimoine bâti de la ville d’Hazebrouck permettant 
la réduction des consommations énergétiques (solutions techniques sur l’enveloppe et les équipements, production 
d'énergie,...), et le recours aux EnR 

·  Assurer la veille technique et former les utilisateurs du patrimoine bâti de la ville d’Hazebrouck aux bonnes pratiques de 
gestion 

·  Elaborer un schéma directeur permettant de prioriser les rénovations énergétiques  

·  Participer à l'étude de projets d'investissement en lien avec la maitrise de l'énergie et la réduction des GES (rénovation de 
bâtiments partielles ou totales) et à la rédaction des cahiers des charges (maitrise d’ouvrage et travaux),  

·  Participer au suivi des travaux de rénovation énergétique du patrimoine bâti de la ville d’Hazebrouck 

·  Participer aux montages des demandes d'aide au financement des travaux (subventions, CEE...) 

 

VOTRE PROFIL : 

Formation :  
Vous êtes titulaire d'un Bac +2/3 et vous souhaitez intégrer une école d'ingénieur spécialisée en énergie, génie climatique ou 
thermique par le biais de l'apprentissage 

  
Compétences :  
Vous souhaitez vous former à un métier d'ingénieur efficacité énergétique alliant études techniques et terrain.  

Organisé(e), vous cultivez le goût du terrain et démontrez une bonne capacité à travailler en équipe. 
 
 
Vous souhaitez vous investir au sein d’une structure publique de qualité et permettant de vous offrir de réelles opportunités 
de carrière. Alors rejoignez-nous ! 

Renseignements et candidature à adresser le plus rapidement possible à Natacha LECERF NOEL, Directrice, par mail 
nlecerf_siecf@ville-hazebrouck.fr 

Présidé par Michel DECOOL, le SIECF territoire d'énergie Flandre est un syndicat de communes, à la carte, qui regroupe les 98 
communes de Flandre. Son siège est à Hazebrouck au cœur de la Flandre (Département du Nord) à proximité de Lille et de 
Dunkerque.  
Créé en 1966 pour assurer le développement et le renforcement des réseaux d'électricité, le SIECF territoire d'énergie Flandre a 
progressivement élargi ses domaines d'intervention, notamment en matière de transition énergétique. Il est aujourd'hui doté 
de 7 compétences : électricité - gaz - éclairage public - communications électroniques - infrastructures de recharge pour 
véhicules électriques - réseaux publics de chaleur - bornes de recharge GNV. 
Le SIECF territoire d’énergie Flandre est l’acteur public de l’énergie et de la transition énergétique en Flandre. Il bénéficie d’une 
expertise reconnue en matière de rénovation énergétique notamment au travers des programmes nationaux ACTEE1 et ACTEE2 
Sequoia, dont le SIECF TE Flandre est lauréat. 

 

 


