RH-2019-CC
Fontaine, le 5 Février 2019

La ville de Fontaine recrute un/une
CHARGE DE MISSION ENERGIE (H/F)
La ville de FONTAINE, 4ème commune de l'agglomération grenobloise avec 23 000 habitants, recherche
un/une chargé-e de mission énergie.
DESCRIPTION DES MISSIONS :
Sous la responsabilité du chef de service Patrimoine Bâtiment et Cadre de Vie, affecté au centre
technique municipal, vous serez chargé-e de la gestion énergétique des bâtiments et de l'éclairage
public.










Aider au suivi d'exploitation des installations énergétiques, exploitation des outils énergétiques
et réalisation de tableaux de bord,
Faire le suivi des dépenses d'énergie de la collectivité,
Effectuer le suivi technique, administratif et financier des marchés notamment Gaz, électricité
et les contrats d'exploitation,
Travailler en transversalité avec le chef d'équipe régie bâtiment sur la partie de l'éclairage
public,
Gérer des installations climatiques et suivi des contrats d'entretien et d'exploitation des
installations thermiques,
Gérer la rénovation des installations énergétiques, élaboration des dossiers de consultations des
entreprises avec le rôle de maîtrise d’œuvre ou de conduite d'opérations,
Participer aux propositions pour l'amélioration thermique des bâtiments et assister la commune
pour les projets de réhabilitation ou de construction de bâtiments,
Participer à l'exécution du programme d'actions "Cit'ergie" (label d'amélioration en continue de la
politique énergétique) en collaboration avec le service Développement Durable,
Participer à la veille technique, technologique réglementaire et juridique du service énergie.

PROFIL DU/DE LA CANDIDAT(E) :











Formation supérieure en génie énergétique ou équivalent,
Connaissances du code des marchés publics appréciées,
Expérience professionnelle dans le domaine de l’Énergie,
Bonnes connaissances techniques théoriques et pratiques du domaine du bâtiment tous corps
d'états,
Maîtrise des outils informatiques ( bureautique courante, logiciels spécialisés, base de données),
Capacités rédactionnelles,
La connaissance du logiciel Delta Conso serait un plus,
Avoir l'esprit pratique, dynamique, aptitude au travail en équipe,
Sens de l'organisation, rigueur,
Titulaire du permis B.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT :




Poste à temps complet d'une durée d'un an,
Rémunération : traitement indiciaire, régime indemnitaire sur le cadre d'emploi des techniciens
territoriaux (B),
Date limite de dépôt des candidatures : 4 Mars 2019.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Mr BART, Responsable du service PatrimoineBâti par mail yann.bart@ville-fontaine.fr
Les candidatures avec lettre de motivation et curriculum vitae sont à adresser, à Monsieur le Maire,
Hôtel de Ville B.P. 147 - 38603 FONTAINE CEDEX ou par mail recrutement@ville-fontaine.fr

