
 

 
 
 

 

INTITULE DU STAGE 
Assistant Conseiller en énergie partagé – Programme SEDEL (Services 

Energétiques Durables En Luberon) 
 

 

Thématique  Energie 

Offre de stage  

Date de publication de l’offre : 
30/10/2018 

Date limite de candidature : 
15 janvier 2019 

Relations 

 

internes 
 

 

pôle transition énergétique et écologie urbaine ; 
service communication ; S.I.T. 
 

 

externes 
 

 

collectivités adhérentes, prestataires éclairage public 

 

Structure d’accueil : Parc naturel régional du Luberon : 77 communes 
sur 2 départements 04 et 84 
 

 

Contexte 
Le Parc naturel régional du Luberon a initié en juillet 2009 un programme de Conseil en 
Énergie Partagé intitulé SEDEL (Services Énergétiques Durables En Luberon). Trois 
conseillers en énergie partagé sont aujourd’hui en poste et accompagnent les collectivités 
du territoire ayant adhéré au programme. Les services proposés sont les suivants : 

 Suivre et optimiser les consommations d’énergie sur le patrimoine des collectivités 
locales, 

 Planifier et programmer les actions de maîtrise de l’énergie, 
 Agir sur la performance énergétique des bâtiments pour réduire les consommations 

d’énergie, 
 Optimiser l’éclairage public et limiter la pollution lumineuse, 
 Favoriser le développement des énergies renouvelables 
 Former, informer et sensibiliser les acteurs locaux publics et privés et la population 

En 2019, le programme fêtera ses 10 ans de fonctionnement. 
 

 

Description de la mission 
Le/la stagiaire se verra confier les missions suivantes, avec l'appui encadrement, selon les 
besoins du responsable de pôle ou d'un conseiller en énergie partagé en poste : 

 Réalisation d'inventaires / collecte de données au sein du patrimoine des 
collectivités afin d'alimenter le base de données mise en disposition par l'ADEME 
(Vertuoz), par exemple : 
- patrimoine éclairage public, récupération de données d'inventaire auprès des 

prestataires 
- suivi et analyse des consommations post-programmes de travaux 
- équipements de production d'énergie renouvelable 
-  
- ... 

 Travail d'analyse (production ponctuelle de rapports ciblés), identification de ratios 
pertinents, mise en place de tableaux de bord & indicateurs de transition énergétique 

 Dans le cadre du programme "10 ans de SEDEL" travail en lien avec le service 
communication afin de mettre en avant des éléments de bilan, des retours 
d'expérience : le stagiaire sera amené à réaliser quelques enquêtes de terrain sur 



des projets ayant été mis en œuvre. Préfiguration d'un forum sur un bilan / 
perspective fin 2019. 

 Contribution à la définition et au lancement d'une démarche de diffusion de pratique 
d'extinction de l'éclairage public en milieu de nuit : 
- enquête et suivi de terrain (une quarantaine de communes pratiquent déjà 

l'extinction, partielle ou totale en milieu de nuit) 
- réflexion en amont du déploiement d'un "kit" communes sur le sujet 

- contribution à la préparation (volet technique) de l'opération annuelle "Le Jour de 
la nuit 2019", en particulier lien avec les prestataires qui assurent l'exploitation de 
l'éclairage public, identification de nouvelles cibles (entreprises, zones 
d'activité...) 

 

 

Profil 
Étudiant en Licence pro dans le domaine de l'énergie / développement durable 
 
 

 

Niveau d’études 
bac + 3 
 

 

Conditions 
Durée : 4 mois minimum 
Dates souhaitées : à partir de février 2019 
Lieu : poste basé sur Apt (Vaucluse) 
Indemnités : selon réglementation 
 

 

 
Horaires : à définir 
Risques éventuels : / 

 

Contact 
Envoyer lettre de motivation + CV à 
Mail : matthieu.camps@parcduluberon.fr  
 

 

Date de mise à jour : 30/10/2018 
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