Technicien énergie (H-F)
Châteauroux Métropole vous informe de la vacance, en interne et en externe, d’un technicien énergie
(H-F), à la Direction du Patrimoine.
Top 5 des villes de 20 000 à 50 000 habitants où « il fait bon vivre » selon le classement 2020 du Journal
du dimanche, la Ville de Châteauroux vous accueille au cœur de la France. Entre espaces de verdure,
dynamique économique et équipements sportifs et culturels de haute qualité, Châteauroux est bien plus
qu’une métropole.
Desservies par un maillage autoroutier idéal, la Ville et l’Agglomération de Châteauroux, par leurs
nombreux projets structurants, se veulent un territoire attractif. Du nouveau centre aquatique Balsan’éo
en passant par l’aménagement de parcs d’activités, le réaménagement d’un ancien site industriel en une
Cité du numérique ou encore la requalification de logements dans les quartiers ou des espaces publics
(places, parcs, jardins, etc.) tout est pensé pour offrir un environnement agréable aux (nouveaux)
habitants… et agents !
PROFIL : Poste relevant du cadre d’emplois des techniciens territoriaux, ouvert aux agents titulaires
inscrits sur la liste d’aptitude ou contractuels.
MISSIONS :
Piloter la mise en œuvre de contrat d’exploitation maintenance des installations de chauffage
ventilation climatisation :
-

Participer à l’élaboration des pièces techniques du marché,
Suivre la bonne exploitation des installations, des prestations de conduite et d’entretienmaintenance,
Assurer l’interface entre le titulaire, les services et les utilisateurs,
Veiller au confort thermique des bâtiments,
Suivi de la facturation des prestations du marché,
Proposer et suivre les travaux d’économie d’énergie permettant d’améliorer la performance
énergétique des bâtiments.

Piloter les contrats de fourniture d’énergie et de fluides :
-

Réaliser et suivre les marchés, gérer les points de comptage,
Assurer la relation avec les fournisseurs d’énergie et fluides,
Suivre la refacturation des consommations d’énergie dans le cadre des conventions de mise à
disposition de locaux de la collectivité,
Suivre la facturation des fournisseurs d’énergie et fluides.

-

Optimisation des consommations d’énergies et des fluides :
-

Contribuer au respect des budgets et à la réalisation des objectifs d'économies d'énergie et de
fluides,
Etablir les bilans. Analyser les consommations. Identifier et corriger les dérives,
Proposer des solutions d’économie d’énergie.

Décret tertiaire et pilotage de l’énergie :
-

Assurer le suivi des saisies des données sur la plateforme de l’ADEME,
Participer à l’élaboration et au suivi du plan pluriannuel des travaux pour atteindre les objectifs,
Assurer le suivi du logiciel de gestion des énergies et fluides en lien avec le titulaire du contrat
et la DSI,
Communiquer avec les services et les utilisateurs pour toutes les questions relatives aux énergies et
fluides.
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :
-

Connaissances du cadre des marchés de fourniture d'énergie et de fluides et des marchés
d’exploitation CVC,
Connaissance des technologie des systèmes CVC,
Notions en réglementation sécurité dans les ERP,
Notions sur les marchés de fourniture d’énergie,
Maîtrise des outils informatiques (tableurs, traitement de texte),
Maîtrise des logiciels métiers (GTC, GMAO…).

SAVOIR-ÊTRE :
-

Dynamisme et motivation,
Autonomie,
Sens du service public et du travail en équipe,
Sens de l’organisation et de la méthode,
Sens de l’analyse et force de proposition,
Disponibilité.

PARTICULARITÉS DU POSTE :
-

Accès aux sites en hauteur et espaces confinés,
Temps de travail : 38h45 hebdomadaires, 21 jours d’ARTT par an,
Peut être amené, en cas de besoin, à intervenir en dehors des heures de travail,
Permis B exigé.

Pour tous renseignements complémentaires, les candidats peuvent s’adresser à Monsieur Pascal
Beurrois, Responsable du service Energie au 02.54.08.33.39.
L’envoi des candidatures (un cv, une lettre de motivation) est à effectuer directement en ligne sur
www.chateauroux-metropole.fr > Les institutions > Recrutement avant le 30 novembre 2022.
À défaut, elles peuvent être transmises par courrier à la direction des Ressources humaines, hôtel de
ville, CS 80509, 36012 Châteauroux cedex.

Pour une candidature interne, les agents intéressés doivent retirer sur l’intranet l’imprimé « fiche de
mobilité interne ». Cette demande, accompagnée d’une lettre de motivation et d’un CV, doit parvenir
par la voie hiérarchique avant le 30 novembre 2022.
A défaut, elles peuvent être transmises par courrier à la direction des Ressources humaines, hôtel de
ville, CS 80509, 36012 Châteauroux cedex.

A Châteauroux, le 25 octobre 2022

