
Rédaction d’Appel à candidature 
 
 
A Publier dans :   le Lien 

  Journal spécifique 

 X Site CNFPT, CDG et Ville 

 
Direction : LOGISTIQUE 

Service : Maitrise de l’Energie 

Intitulé du poste : Chargé d’études et travaux énergie 

Cadre d’emploi : Ingénieur ou Technicien  

Filiere  Technique 

Catégorie : A ou B 
 
 
MISSIONS 

- Elabore une stratégie énergétique et propose des actions d’économies d’énergie.   
o Analyse des bilans mensuels des dépenses et des consommations 
o Proposition d’une stratégie pour réduire les consommations d’énergie 
o Réalisation d’une analyse complète du fonctionnement des bâtiments (par le biais 

d’une analyse du bâti, d’un diagnostic des installations, de mesures sur les 
équipements, d’un logiciel de simulation thermique dynamique,...) 

o Elaboration de préconisations d’actions d’économie d’énergie 
o Proposition d’actions permettant le développement des énergies renouvelables 

- Réalise, ou fait réaliser, des travaux de maîtrise de l’énergie. 
o Réalisation d’études de faisabilité, dimensionnement et conception des installations 
o Conduite d’opérations et rédaction des documents pour la passation des marchés 

(pièces techniques et graphiques,...) 
o Elaboration des dossiers de demande de subventions 
o Contrôle et vérification de la bonne exécution des travaux 
o Réception des travaux, contrôle des pièces relatives à l’exécution du chantier  
o Coordination de l’activité des entreprises et/ou des équipes d’exploitation 
o Suivi et analyse des résultats obtenus en termes d’économie d’énergie et présentation 

des résultats 
- Etudie les dossiers APS et APD confiés par d’autres services de la Ville. 

o Missions de conseil énergétique  pour d’autres services de la ville (bâtiments, 
éclairage,...) 

o Analyse des dossiers techniques des constructions neuves/lourdes réhabilitations et 
proposition de solutions techniques visant à réduire les consommations énergétiques  

- Coordonne la récupération et le dépôt des Certificats d’économie d’énergie de la ville 
(CEE). 

o Coordination des CEE de la ville et dépôt des dossiers de CEE  
o Travail en partenariat avec les services en charge des travaux éligibles au CEE 
o Organisation de réunions, réalisation de documents de travail, compte rendu… 
o Suivi du compte emmy de la ville 

PROFIL 
 
- Formation : Diplôme d’ingénieur en énergie ou BTS/DUT technicien fluides 
- Bonnes connaissances dans les domaines suivants :  
Méthodes de diagnostic 
Techniques du génie thermique, climatique et électrique 
Systèmes ENR 
Maîtrise des logiciels de simulations thermiques dynamiques 
Automatisme, gestion technique centralisée 



Code des marchés publics 
Réglementation en maîtrise de l'énergie 
- Qualités : Rigueur, autonomie, force de proposition, esprit d’analyse et de synthèse, qualité 
rédactionnelle, sens du travail en équipe 
 
 
PARTICULARITES 
- Cycle hebdomadaire 
- Permis B 


