L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes,
compétent notamment en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’eau
et d’assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de culture et des
sports, recrute :

TECHNICIEN BATIMENT ECONOMIE D’ENERGIE (H/F)
Cadre d’emplois des techniciens territoriaux
Poste basé à Cœur d’Orly
Placé sous la responsabilité du Directeur du patrimoine Bâti.
Missions :














La gestion d’un parc de bâtiments intercommunaux et communaux
la préparation, le suivi des opérations d’entretien, de maintenance et de travaux neufs
le suivi et analyse des consommations des bâtiments et mise en place d’une stratégie d’économie
d’énergie à l’échelle du territoire EPT.
le suivi des contrats de maintenance,
le suivi des prescriptions des bureaux de contrôle et autres prestations intellectuelles
la préparation des commissions de sécurité pour les ERP
La préparation et le suivi budgétaire
L’organisation des consultations pour le choix des prestataires extérieurs
Le suivi et contrôle des opérations réalisées avec des maitres d’œuvre
Assurer la maitrise d’œuvre pour des opérations ne nécessitant pas le recours à des prestataires
extérieurs,
Mettre au point ou contrôler les dossiers en vue de la passation des marchés
Assurer le suivi technique et financier des marchés
Préparer les assemblées délibérantes et réunions décisionnelles (note, délibérations, rapport)
I.

Activités relatives au poste

Sur le volet énergie :
 Il met en place une stratégie globale d’économie d’énergie sur le périmètre de l’EPT, qui passe
notamment par un marché global de chauffage. Il contribue à faire évoluer les demandes de
consommations d’énergies pour aboutir à des coûts économiques et environnementaux adaptés à
chaque site. Il met en place une stratégie d’animation et de sensibilisation à destination des
usagers pour modifier progressivement les comportements et les pratiques et propose des actions
visant à améliorer la performance énergétique.
 établit des rapports économiques ou financiers, saisit et suit les factures de consommation, met
en œuvre un tableau de bord et repère les surconsommations et les économies possibles
 gère les contrats avec les fournisseurs et évalue les résultats de ses préconisations.

Sur le volet entretien et travaux:
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Gérer les prestations de dépannage, de réparation et de travaux confiées aux entreprises. Vérifier
les devis, suivre les travaux d’entretiens, de réparation, les contrats de maintenance et contrôler
les factures,
Veiller au respect de la législation sur la sécurité incendie des ERP et faire lever les prescriptions
des commissions de sécurité
Mise en place et suivi des travaux nécessaires à la mise en conformité au regard de la
réglementation « Accessibilité aux personnes à mobilité réduite »

Pour les travaux neufs :

Assistance au montage des dossiers de consultation des entreprises en lien avec les maîtrises
d’œuvre extérieures (architecte ou bureau d’étude),
 Suivi des travaux en qualité de représentant du maître d’ouvrage,
 Réception des travaux, contrôle des pièces relatives à l’exécution du chantier et des dossiers de
sécurité des bâtiments
Profil :



Niveau requis : DUT-BTS en bâtiment tous corps d’état
Formations et qualifications nécessaires : DUT-BTS en bâtiment tous corps d’état

Compétences nécessaires :
 Expérience significative dans un poste similaire –gestion patrimoine et économie d’énergie) au
sein d’une administration territoriale,
 Parfaite connaissance en bâtiment, et notamment au niveau des opérations de gestion de
patrimoine, contrôle réglementaires obligatoires, règlementation des ERP diagnostique,
maintenance et travaux neufs
 Connaissance de l’économie de la construction
 Connaissance des méthodes de suivi de projet
 Maitrise des Marchés Publics de travaux et de prestations intellectuelles
 Connaissance des règles, des outils DD (agenda 21, cibles HQE, convention fournisseur
d’énergie, contrat de chauffage…) et technique économie d’énergie
 Maitrise des outils informatiques : Word, Excel, Outlook, internet…
 Bonne maîtrise de l’expression écrite et orale
L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des
personnes reconnues travailleurs handicapés.
Collectivité adhérente au CNAS.
L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre collecte et traite des données personnelles
indispensables à ses activités de service public. Vous pouvez prendre connaissance de la Charte
relative à la protection des données personnelles de l’EPT en suivant le lien suivant
http://www.grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles
Poste à pourvoir : Rapidement
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