La Ville de Besançon recrute :

UN TECHNICIEN ENERGIE (H/F)
AU SEIN DE LA DIRECTION MAITRISE DE L’ENERGIE

Le poste s’inscrit dans le cadre de la Stratégie Climat Air Energie 2016-2020 de la Ville,
labellisée Cit’ergie Gold et du PCEAT de la Communauté d’agglomération du Grand Besançon.
Merci d'adresser
votre candidature
(Lettre de motivation,
CV)

Missions :
Sous l’autorité du Chef de Service Pilotage de l’Energie avec des objectifs transversaux définis et
suivis conjointement avec le Chef de Service Exploitation :
-

au plus tard
le 18 juin 2018
à
Monsieur le Maire de
la Ville de Besançon,
Pôle des Ressources
Humaines
Direction Emploi et
Compétences
2 rue Mégevand
25034 Besançon Cedex
ou à l’adresse
électronique suivante :
portail.recrutement@
besancon.fr

-

-

-

Gérer la fourniture d’énergies (abonnement, suivi consommation, bilan, optimisation,
facturation) en particulier pour les bâtiments du Grand Besançon et les équipements liés
(compteurs, postes détentes, plateforme bois énergie, benne souffleuse…),
Organiser les actions nécessaires au bon fonctionnement des installations de la Ville et de la
CAGB, en Régie ou par les Entreprises : gestion des contrats d’exploitation (écriture cahier
des charges, passation, suivi des interventions, évaluation…),
Rédiger des marchés publics (fourniture d’énergie, exploitation des équipements et
interventions diverses) pour les deux services dans un contexte de groupements de
commandes avec d’autres collectivités,
Assurer la programmation et le suivi administratif, technique et financier des interventions
(préventives, curatives, réglementaires) sur les équipements,
Elaborer des bilans et des simulations ciblés en fonction des actions confiées,
Participer à la gestion des bases de données de la Direction sur les équipements et les
consommations d’énergie,
Assurer une interface Direction Maîtrise de l’Energie / Services-usagers avec une approche
pédagogique autour de ces activités,
Contribuer à la récupération des Certificats d'Economies d'Energie,
Contribuer à la mise œuvre d’actions spécifiques ponctuelles ou novatrices visant
l’amélioration des outils de gestion de l’énergie et d’exploitation des installations.

Profil :
-

Diplôme en génie énergétique - maintenance des systèmes énergétiques - économe de flux
Qualités relationnelles
Esprit d’équipe, sens du relationnel et pédagogie
Qualités rédactionnelles
Capacité d’analyse et de synthèse
Connaissance des procédures de marchés publics
Maîtrise des outils informatiques : bureautique, Excel, Access
Connaissance en installations de production d’énergie et des procédures de conduites et
maintenance
Connaissance et pratique de logiciels spécifiques (Outils de gestion de flux, GTC, GTB,
TERRITORIA ou équivalents, Portails Fournisseurs, Eveler, Maximo) appréciées

Le poste est ouvert au cadre d’emplois des techniciens territoriaux.
Contact : M. Antony JOLY, Directeur Maîtrise de l’Energie, au 03.81.41.53.90.

