TECHNICIEN ENERGIE (H/F)
Descriptif du poste :
Rattaché au pôle, sous la responsabilité du chef de service responsable du service
ENERGIE, vous êtes chargé du suivi des contrats de fluides et de la maintenance des
équipements thermiques des bâtiments de la collectivité.
Activités principales :
Suivi des contrats fluides :
- Suivre l’évolution du parc bâti de la Ville pour intégrer les modifications dans les
contrats de fluides (recensement de compteurs, optimisations tarifaires…),
- Faire le lien avec les différents concessionnaires d’eau, de gaz et d’électricité pour les
raccordements des nouveaux bâtiments et les modifications de raccordements des
bâtiments existants en organisant notamment les visites sur site,
- Suivre l’évolution des consommations de fluides des bâtiments, (et suivi des
consommations d’eau des espaces publics) et en faire un bilan mensuel,
- Suivre les marchés de maintenance des équipements thermiques des bâtiments
communaux,
- Suivre et contrôler les interventions des entreprises sur sites (dépannages,
maintenance préventive, contrôles réglementaires et travaux),
- Proposer des actions de mise en conformité dans les équipements et suivre leur mise
en place. Assurer une veille technologique sur l’évolution de la règlementation,
- Suivre les contrôles de la légionnelle dans les bâtiments et mettre en place les actions
correctives si nécessaire,
- Proposer des investissements dans les bâtiments pour permettre des économies
d’énergie avec la mise en place d’un plan pluriannuel,
- Contribuer à l’élaboration des stratégies en matière de maintenance et d’entretien
des installations techniques,
- Piloter les contrats de maintenance technique et de contrôles règlementaires avec
élaboration de nouveaux cahiers des charges techniques. En assurer le suivi budgétaire
en liaison avec le pôle administratif,

- Poursuivre la mise à jour et l’évolution de la GTC,
- Coordonner, en lien avec les techniciens bâtiments, des propositions d’actions
prioritaires de mise en conformité dans les équipements et assurer une veille
technologique sur l’évolution de la règlementation,
- Suivre l’évolution du parc bâti de la Ville pour intégrer les modifications dans les
marchés de maintenance.
Profil et compétences recherchés
SAVOIRS

- Titulaire d'un BAC PRO ou BTS dans les domaines lié à l’énergie, vous disposez d'une
expérience professionnelle réussie sur un poste similaire,
- Doté de solides connaissances techniques et informatiques,
- Maîtrise de la réglementation des marchés publics,
- Permis B est exigé pour assurer cette fonction.
SAVOIR-ETRE

- Rigoureux,
- Dynamique et organisé,
- Maîtrise des outils bureautiques et logiciels dédiés à la gestion des fluides.

Grade : Adjoint Techniqueou Technicien
Rémunération : selon grille indiciaire de la Fonction Publique Territoriale
Poste à pourvoir : dès que possible
Date limite de candidature : 31/05/2018

Contact et renseignements :
recrutement@troyes-cm.fr

