Le département de la Marne
recrute…
Un(e) responsable énergies
Référence métier : Responsable énergies
Date de prise de fonction souhaitée : 01/11/2020

Date limite de dépôt de candidature : 28/08/2020

Direction concernée : patrimoine, développement et environnement

Lieu d’affectation :
Département de la Marne
2 bis rue de Jessaint - CS 30454
51038 – CHALONS EN CHAMPAGNE Cedex

Service concerné : maintenance du patrimoine
Positionnement dans le service : sous l’autorité du chef de service

Missions du service : Gestion et exploitation de bâtiments et ouvrages départementaux, gestion des fluides et économies d’énergies Rôle
de l’agent : Mise en œuvre de la politique énergétique du département sur l’ensemble du patrimoine bâti (bâtiments départementaux
et collèges (suivi des consommations et réalisations des travaux).
CADRE D’EMPLOIS / STATUT
Catégorie (A, B, C) : A ou B
Filière : technique
Cadre(s) d’emplois : techniciens ou ingénieurs territoriaux
Poste ouvert : aux titulaires et aux contractuels en vertu de l’article 3-1 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, précisant les
modalités de recours aux contractuels sur emplois permanents.
DESCRIPTIF DU POSTE
Organisation du travail : Temps complet (amplitude variable en fonction des obligations du service)
Mission(s) principale(s) : Gestion des énergies et réalisations de travaux dans le domaine des économies d’énergie.
DETAILS DES ACTIVITES PRINCIPALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaboration technique et financière de la Programmation Pluriannuelle des Investissements liés aux économies d’énergie
(Programme de rénovation énergétique)
Réalisation et/ou pilotage de diagnostics, d’audits, d’études de faisabilité, d’études de projets et de dossiers de consultation des
entreprises dans le domaine du génie climatique
Gestion des travaux liés aux économies d’énergie et aux fluides (chauffage, éclairage, électricité, plomberie, etc.)
Gestion des marchés de fourniture d‘énergie (gaz, électricité, fuel, granulés bois, etc.)
Gestion des contrats de maintenance des installations relevant du génie climatique
Administration et mise en œuvre de la plateforme de suivi énergétique Energisme
Poursuite du déploiement et suivi des équipements de gestion de l’énergie (supervision, régulations, sondes de températures, etc.)
et notamment des GTC sur les collèges en collaboration avec l’homologue du Service Etude et Travaux du Bâtiment (SETB)
Participation, sur le thème du génie climatique, aux projets de construction et réhabilitation sur l’ensemble du patrimoine bâti
(bâtiments départementaux et collèges)
Pilotage des études liées à la qualité de l’air intérieur et des travaux associés
Pilotage des activités de 2 agents techniques (1 plombier-chauffagiste et 1 électricien)
Collaboration avec l’ensemble des services de la DPDE concernant la mise en œuvre du plan climat, ainsi que les actions en faveur
du développement durable, de l’environnement et des énergies renouvelables.
PROFIL DU POSTE

Savoirs : Enjeux, évolution et cadre réglementaire des politiques publiques en matière de gestion de l’énergie / Méthodes d’analyse, de
diagnostic et de planification énergétique / Gestion des contrats de fournitures d’énergies. Techniques des métiers du second œuvre du
bâtiment (Chauffage, Ventilation, Climatisation, Electricité courants forts et faibles, etc.), de la conduite et du suivi des travaux, marchés
publics, connaissances en informatique (Pack Office, logiciels de GMAO, Outlook, etc.) / Connaissances scientifiques dans le domaine du
génie énergétique du bâtiment.
Savoir-faire : Participation à la définition de la politique de maitrise de l’énergie de la collectivité. Proposition des orientations dans le
cadre des programmes de rénovation ou construction d’équipements. Contrôle de l’exploitation des installations et suivi des dépenses
d’énergie de la collectivité.
Savoir-être : autonomie, animation de groupe de travail, disponibilité, doué d’initiative, bonne qualité relationnelle, encadrement de
personnes, sens des relations humaines.
Diplôme requis : BAC+2 à BAC +5 dans le domaine de l’énergie - Permis B - Exigé

 Curriculum vitae et lettre de motivation à adresser au :
Département de la Marne
Service recrutement, carrière et rémunération – pôle recrutement
2 bis rue de Jessaint - CS 30454
51038 – CHALONS EN CHAMPAGNE Cedex
ou
recrutement@marne.fr

Les informations personnelles communiquées lors du dépôt de votre candidature
feront l’objet d’un traitement informatique destiné à étudier votre candidature. Ces
données pourront être conservées par les services habilités du Département de la
Marne pendant un délai de 2 ans avant d'être supprimées. Conformément à la loi
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez de droits
d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et d'opposition, que vous
pouvez exercer aux adresses suivantes: recrutement@marne.fr ou dpo@marne.fr .

