Référence de l’offre : 20-09
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Tremblay-en-France

Afin de poursuivre cette dynamique, la Division Architecture et bâtiments
Recrute
-Un(e) chef(fe)de service Fluide et EnergiePlacé(e) sous l’autorité hiérarchique de la directrice de Division Architecture et
bâtiments communaux, vous aurez pour mission d’élaborer et mettre en œuvre la
politique pluriannuelle de maîtrise de l'énergie et de réduction de l’empreinte
énergétique des bâtiments communaux en assurant une cohérence entre la
conception énergétique des équipements, l’exploitation des installations climatiques et
la gestion des dépenses d'énergie.
Vos activités :


-


-

-

Contrôle de l'exploitation des installations et suivi des dépenses d'énergie de
la collectivité
Assurer la gestion et la maintenance des équipements et du patrimoine avec
le technicien
Participation à la définition et l’évaluation de la politique de maîtrise de l'énergie
de la collectivité
Construire un diagnostic et proposer des préconisations de travaux afin d’améliorer
la consommation énergétique de la collectivité
Travailler avec la directrice sur des orientations en matière de politique de maîtrise
de l'énergie (élaboration de scenarii prospectifs pour maîtriser
la demande énergétique)
Proposition d’orientations dans le cadre des programmes de rénovation ou de
construction d'équipements
Programmer, contrôler, suivre et planifier les investissements et dépenses d’énergie
Analyser les besoins des usagers et utilisateurs
Arbitrer et opérer des choix stratégiques en cohérence avec les orientations des
élues et élus et en lien avec la directrice et l’ensemble des techniciens de la
Division
Définir un programme de développement énergétique pluriannuel (choix de
réalisations et d'exploitations, …)
Animer un réseau de partenaires utilisateurs afin de partager les bonnes pratiques
Définir un programme de développement énergétique pluriannuel (choix de
réalisations et d'exploitations, …)
Animer un réseau de partenaires utilisateurs afin de partager les bonnes pratiques
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AVIS DE VACANCE DE POSTE EXTERNE

La Ville entretient 120 bâtiments communaux pour une superficie de 143 000 m².
Pour cela, la Division Architecture et bâtiments dispose d’un budget de fonctionnement de
3,7 millions d’euros avec une réalisation d’un peu plus de 3,8 millions d’euros en
investissement en 2019.

Direction des Ressources Humaines – Service Emploi & Mobilité

Ville de 35 000 habitants, surclassée à la strate 40 000 - 80 000 hab. au titre de la politique de
la ville. Pôle de Développement de l’Aéroport Roissy Charles-de-Gaulle, avec de grands
projets structurants, au cœur de la métropole du Grand Paris et du nouveau réseau Grand
Paris Express. A 30 mn du cœur de Paris par le RER B. Une ville moderne, citoyenne, solidaire
et nature, dont le dynamisme économique, associatif, sportif et culturel rayonne à l’échelle
régionale.


-

Management, gestion administrative et budgétaire du service
Optimiser les montages financiers et assurer une veille technique, technologique et
juridique du secteur
Rechercher des subventions
Superviser le travail d’un technicien de terrain placé sous votre responsabilité
Organiser et garantir le suivi administratif et budgétaire du service
Elaborer et suivre les tableaux de bords (fluides, financiers,…) ainsi que les marchés
Réaliser les bilans d’exploitation avec le technicien

Compétences et formations requises :
-

Ingénieur thermicien
Expérience confirmée sur poste similaire
Connaissance des enjeux de politiques publiques en matière de gestion de
l’énergie
Maitrise des méthodes d’évaluation, de diagnostic, et d’analyse
Connaissance du code des marchés et des règles budgétaires et financières
publiques
Maitrise de la conduite de projet et de l’animation de groupe
Connaissances règlementaires (RT2015, normes HQE, CEE,…) et des contraintes
énergétiques et environnementales
Esprit de synthèse et capacité à réaliser un reporting de qualité
Connaissance des instances, processus et circuits de décision d’une collectivité
Connaissance de l’environnement territorial

Spécificités liées au poste :
-

Travail en bureau et en extérieur
Vaccination recommandée contre la listériose
Nombreux déplacements – permis B indispensable
Téléphone professionnel
Permanence le samedi matin
Amplitude horaire variable en fonction des nécessités de service

Cadre d’emploi : Filière Technique – Cat A – Ingénieur territorial
Poste à temps complet 35h00
Rémunération statutaire - régime indemnitaire
Complément de rémunération - Participation mutuelle et prévoyance
- Restaurant municipal Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV,
À l’attention de
Monsieur le Maire de Tremblay-en-France
en remplissant le formulaire à l’adresse suivante :

www.tremblay-en-france.fr/offres d'emplois/formulaire candidature
Avant le 17/06/2020
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AVIS DE VACANCE DE POSTE EXTERNE

Vous avez le sens des responsabilités, êtes autonome et savez faire preuve de réactivité et
d’initiative.
Vous êtes force de proposition, maitrisez le mode projet et appréciez le travail en équipe et
en transversalité avec des partenaires externes (institutionnels, prestataires,…) ou internes
(services municipaux). Vous êtes sensible à la conduite du changement et souhaitez agir
sur les comportements.

Direction des Ressources Humaines – Service Emploi & Mobilité

Votre profil :

