
            

 

Ingénieur Energéticien (H/F)  

Filière : Technique      Catégorie : A 

Cadre d’emploi : Ingénieur territoriaux 

Grades : Ingénieur 

Temps de travail : Complet  36 heures                                          

Nature : Création de poste 

 

RATTACHEMENT 
Direction Générale Adjointe des Services Techniques 
 
Direction des bâtiments 
 
 

MISSION ET CONTEXTE: 
Au sein de la direction des bâtiments et placé sous l’autorité directe du directeur, il/elle a en charge 

d’impulser et mettre en œuvre les orientations municipales en matière de politique énergétique, 

maîtrise et économie des énergies, développement durable et transition écologique au sein des 

bâtiments communaux en assurant la cohérence entre la conception environnementale des 

équipements, l’exploitation et la maintenance des installations techniques, les besoins des 

utilisateurs et l’optimisation des dépenses de fluides. De plus, afin d’accompagner les projets de la 

collectivité dans ces domaines, il/elle assurera le suivi des potentialités de subventionnement en lien 

avec le domaine d’expertise.  

 

Par ailleurs, il/elle est à la fois force de proposition et conseil sur les choix techniques en lien avec 

l’efficacité énergétique dans le cadre des opérations de rénovation des installations énergétiques 

existantes en assurant la cohérence entre la conception orientée exploitation et la maîtrise des 

fluides et en qualité d’expert de la rénovation thermique. 

Dans ce contexte, il/elle contribue à l’élaboration des stratégies en matière de maintenance et 

d’entretien des installations techniques, également d’orientation en matière de programmation 



pluriannuelle d’investissement et de maintenance. Il/elle sera le garant de la cohérence des solutions 

d’aménagement prescrites et du bon fonctionnement des installations climatiques. 

En complément, Il/elle pilote et organise un plan de rénovation thermique des bâtiments, le 

fonctionnement des installations de génie climatique (chauffage, traitement d’air), l’alimentation en 

fluide des bâtiments communaux en intégrant le suivi des énergies y compris renouvelables et 

l’optimisation de ce poste de dépenses. Il/elle assurera le pilotage du marché d’exploitation des 

installations de génie climatique.  

 
 

ACTIVITES PRINCIPALES ET GENERALES : 
 
 Définition, production et suivi d’indicateurs de la performance énergétique 

 
o Etat des lieux et évolution du patrimoine 
o Suivi énergétique du bâti vis-à-vis des techniques mises en œuvre et des objectifs définis 
o Actualisation du bilan énergie annuel 

 
 Suivi et optimisation des consommations de fluides 

 
o Structuration, alimentation et exploitation des bases de données, avec requêtes pour le suivi 

et l’évaluation des consommations en lien avec le logiciel de gestion patrimoniale 
o Propositions et mises en œuvre d’actions d’optimisation techniques et financières des 

consommations 
o Etablissement et suivi de marchés de fournitures, d’exploitation, de conventions, CPE ou tout 

autre dispositif 
o Contrôle de la facturation 
o Etre force de proposition dans la recherche de solutions pour diminuer les consommations 

et/ou les dépenses,  
o Proposition de prospective budgétaire à partir de la projection des consommations  
o Développement et suivi de la production des d’énergies renouvelables 

 
 Management de projet 

 
o Participer à la dynamique de réflexion et d’innovation en matière de politique énergétique 
o Etre force de proposition pour une programmation pluriannuelle de travaux en vue 

d’économie d’énergie et de réhabilitation en lien avec les installations en génie climatique, 
les travaux d’amélioration et de renouvellement de l’enveloppe des bâtiments communaux  

o Coordonner la planification des projets de rénovation thermique (installations énergétiques 
existantes, conception/exploitation, maîtrise des fluides, rénovation thermique) et 
performances énergétiques, suivre leur avancement et veiller à la qualité des services rendus 

o Assister et orienter sur les mesures d’économie énergétique intégrant les dimensions des 
travaux dans les opérations de maintenance 

o Conduire des projets et dossiers techniques relevant de solutions alternatives, des études de 
faisabilité de rénovation énergétique, d’installations ENR à la réalisation des travaux 

o Assurer la cohérence entre conception énergétique des équipements, d’exploitation des 
installations climatiques, gestion des dépenses d’énergie, sensibilisation des utilisateurs 



o Organisation et piloter les actions avec les partenaires extérieurs notamment les 
concessionnaires,  

o Mettre en place des lieux rafraichis dans les établissements scolaires et de la petite enfance 
o Animer des réunions intra et inter services 

 
 Contractualisation 
o Etablir les cahiers les charges et dossiers de consultation 
o Mettre en œuvre les procédures de désignation de prestataires, bureaux d’études, 

entreprises dans le cadre de la règlementation des marchés publics et réaliser les analyses 
o Proposer, élaborer, piloter les contrats d’exploitation et de fourniture d’énergie 
o Assister, contractualiser et suivre des marchés intégrant la recherche d’économie d’énergie 

(marché d’exploitation de chauffage, climatisation, production ECS, qualité de l’air dans les 
bâtiments notamment) 
 

 Suivi budgétaire 
o Proposer et assurer le suivi budgétaire du secteur et les consommations de fluides dans une 

optique de réduction des coûts de fonctionnement 
o Rechercher de potentialités de subventionnement auprès des partenaires institutionnels, 

réaliser le montage des dossiers en relation avec la direction des finances 
o Valorisation des certificats d'économie d'énergie(CEE) 
o Suivre les recettes des installations photovoltaïques, 

 
 Ressource technique transversale  
o Assurer une veille scientifique  technique /innovation dans le domaine de l’énergie 
o Assurer une veille réglementaire dans le domaine énergétique, qualité de l’air, risques 

sanitaires 
o Porter un diagnostic sur le parc des installations de chauffage et de climatisation ainsi que 

sur la qualité thermique des bâtiments 
o Analyser les capacités et propositions de déploiement sur le patrimoine existant de 

performance énergétique 
o Assurer l'interface entre les intervenants extérieurs et les services utilisateurs ou 

opérationnels 
o Etre conseil dans tous les travaux pouvant générer des économies d’énergie pour les 

différents secteurs de la direction des bâtiments 
o Participer à la définition et la mise en œuvre des orientations énergétiques des programmes 

de rénovation ou de construction s’équipements en lien avec les services opérationnels 
o Concevoir et proposer des actions de maîtrise de l’énergie impliquant les agents territoriaux, 

voir les usagers en terme de sobriété énergétique notamment 
o Représenter la ville auprès des syndicats intercommunaux et énergie, de la Semach 

 

INTERACTIONS PROFESSIONNELLES ET FREQUENCE  
 
Partenaire en interne  
 Les services supports et opérationnels de la collectivité 
 Les services utilisateurs :  

Partenaire en externe 
 L’ensemble des partenaires de l’acte de construire, les services et organismes impliqués ou 

associés aux actions 



 Les autres administrations ou institutions, les services conseils du conseil départemental, les 
services de l’établissement public territorial 

 

COMPETENCES 
 
Savoirs  

- Titulaire d’un diplôme de niveau 5 bâtiment/génie climatique /énergétique 
/thermodynamique /transferts thermiques /physique des matériaux/ mécanique des 
fluides 

- Etudes techniques BTS ou DUT spécialité énergie bâtiment 
- Enjeux, évolutions et cadre règlementaire des politiques publiques en matière de gestion 

de l’énergie, de la règlementation thermique et du contexte législatif de l’énergie 
- des marchés de l’énergie   
- maîtrise des techniques du bâtiment 
- en économie du bâtiment, notion de coût de maintenance et coût global avec retour sur 

investissement 
- connaissance de l’environnement administratif et juridique des collectivités territoriales 

Maîtrise de la règlementation et des procédures des marchés publics et de la comptabilité 
publique 

 

Savoir Faire  
- Savoir évaluer les conditions de faisabilité des projets 
- capacité à mobiliser autour de projets d’évolution et à accompagner le changement  
- Capacité d’expression et d’argumentation 
- Maîtrise de l’outil informatique et des logiciels spécifiques à l’activité 

 

Savoir Être  
- Autonomie et disponibilité, rigueur et méthode, sens de l’initiative 
- Discernement et Anticipation, Organisation, coordination et planification  
- Qualités rédactionnelles et esprit de synthèse, 
- Concevoir, mettre en place et suivre des outils de pilotage et de contrôle 
- Qualités relationnelles, aptitude au dialogue et à la négociation, fédérer plusieurs 

intervenants autour d’un projet, Sens du travail en équipe  
- D’évaluer les conditions de faisabilité technique, financière juridique et de délai d’une 

action et d’argumenter pour aide à la décision 
 

 

 

 



CONDITION D’EXERCICE 
 
Travail en extérieur et en bureau 
Permis B obligatoire Déplacements réguliers dans Villejuif 
Possibilité de réunions en soirée 
 

HORAIRES ET LIEU DE TRAVAIL 
 
36 heures hebdomadaires avec RTT  
Amplitude horaire : 8h30 - 18h. Horaires 8h30-12h00 et 13h30- 18h00 
 

 

 


