
LA VILLE D’ÉCHIROLLES RECHERCHE 
POUR LA DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 

– POLE ÉTUDE –

UN-E RESPONSABLE SECTEUR ÉNERGIE/FLUIDE
( CCD de  6 à 8 mois remplacement congé parental)

Numéro de l'offre : 03818092405
Cadre d'emploi : Ingénieur – catégorie A
Poste à pourvoir : Novembre 2018
Temps de travail : 35h

MISSIONS     :

 Rattaché-e à la responsable du pôle études de la Direction, il ou elle gère les installations de
Chauffage, Ventilation, Climatisation, alarme intrusion, Vidéo-protection. Il ou elle établit
des bilans avec des éléments chiffrés sur les thématiques précédentes.
 Il ou elle a en charge l'éclairage public partie investissement et la Gestion Technique des
Bâtiments (GTB) 

ACTIVITÉS :

• Prévoir les investissements et la maintenance sur les bâtiments pour le chauffage, 
ventilation, climatisation...,

• Conseil pour le suivi des opérations bâtiments pour le chauffage, ventilation, 
climatisation,

• Encadrement de l'économe de flux de la ville en charge des vérifications des 
consommations énergétiques de la ville (Gaz, Electricité, chauffage),

• Elaborer le budget C70,
• Planifier, suivre les travaux investissements et en fonctionnement du C70,
• Elaborer le budget C60 et son exécution budgétaire en fonctionnement et investissement, 
• Assurer la maintenance de ces installations , mettre en place et suivre  les  contrats de 

maintenance ,
• Lancer, suivre , mettre en œuvre, les opérations d'alarme intrusion,
• Assurer la maintenance de ces installations , mettre en place et suivre  les  contrats de 

maintenance, 
• Rédiger des notes, rapports, compte rendu..,
• Etablir des bilans énergétiques dédiés ou généraux, 
• Suivre les évolutions réglementaires sur les secteurs de l'énergie, des alarmes et de la 

vidéo-surveillance ,
• Développer, planifier, conduire et coordonner des projets,
• Communiquer sur les finalités d'un projet. 

ACTIVITÉS OCCASIONNELLES:

• Rencontres extérieures (ALEC, …),
• Participation Collectif énergie, 
• Définition, mise en forme, présentation Bilans énergie (Technique et élus), 



QUALITÉS ET COMPÉTENCES REQUISES :

• Savoir élaborer des dossiers pour les différents secteurs (Chauffage, alarme, vidéo...). 
Lancer les consultations, rédiger les pièces, analyser les offres,..

• Savoir élaborer les contrats de maintenance 
◦ Contrat P2  et P3 chauffage
◦ Contrat maintenance Alarme intrusion

• Créer et alimenter des bases de données : installations de chauffage, programme 
horaire,...

• Gestion des accès , clés sous station, chaufferies,...
• Rencontrer les différents services pour informer, sensibiliser les usagers,...
• Connaître les procédures d'achat public
• Etre force de proposition
• Autonomie 
• Travail en équipe : nombreux prestataires extérieurs 
• Organisation , rigueur
• Utilisation des outils informatiques courants, utilisation applications spécifiques

 (Groove, ...)
• Utilisation GTB
• Capacité d'appréhender de nouveaux procédés ou de nouvelles réglementations. 
• Capacité d'analyse .

Date limite d'envoi des candidatures : Lundi 10 décembre 2018

Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur Le Maire, Service DRH / Pôle Développement et 
Recrutement – Hôtel de Ville, 1 place des Cinq Fontaines, BP 248–38433 ÉCHIROLLES Cedex.

Ou par mail : 
https://www.echirolles.fr/emploi/3162-un-e-responsable-secteur-energiefluide

https://www.echirolles.fr/emploi/3162-un-e-responsable-secteur-energiefluide

