
Appel à candidature 
 
 
Direction : LOGISTIQUE 

Service : Maitrise de l’Energie 

Intitulé du poste : Technicien énergie 

Cadre d’emploi : Technicien  

Filière  Technique 

Catégorie : B 

Fonction RIFSEEP : Technicien en Bâtiment / Voirie 

MISSIONS 

- Assure le suivi et la gestion des consommations et des dépenses d’électricité, de gaz, 
de fioul et de bois de la collectivité.   

o Analyse des anomalies éventuelles de facturation, réclamation auprès des 
fournisseurs 

o Renseignement des tableaux de suivi des consommations et des dépenses 
o Evaluation des consommations et conseil en matière d'optimisation  
o Contrôle des dérives de consommation et recherche de solutions techniques ou 

comportementales 
 

- Élabore les marchés de fourniture d’énergie (électricité, gaz, fioul, bois). 
o Elaboration des pièces des marchés de fourniture d’énergie 
o Suivi des marchés de fourniture d’énergie 

 

- Coordonne les demandes de nouveaux branchements ou contrats, des résiliations et 
déposes auprès des concessionnaires et fournisseurs. 

o Mise en relation des techniciens mairies et des fournisseurs ou les concessionnaires 
o Demande des mises en service et des résiliations aux fournisseurs 

 

- Cartographie des points de comptage et de livraison d’électricité, de gaz, de fioul et de 
bois. 

o Repérage sur le terrain des compteurs et report sur le logiciel de cartographie 
 

PROFIL 
- Formation : BTS OU DUT TECHNICIEN FLUIDES BATIMENTS 
- Bonnes connaissances dans les domaines suivants :  
Réglementation sur l’énergie 
Informatique (Word, Excel…) 
Règles tarifaires 
Notions techniques de contrôle des fluides 
Fonctionnement des concessionnaires et entreprises 
Réglementation des marchés publics 
Règles et procédures administratives 
Règles budgétaires et comptables de la commande publique 
- Qualités : Qualités relationnelles et organisationnelles, rigueur, autonomie, bon rédactionnel, esprit 
d’analyse et de synthèse, sens du travail en équipe 

 
 

PARTICULARITES 
- Cycle hebdomadaire 
- Permis B 
 
Pour de plus amples renseignements merci de contacter : 
Mme LETSCHERT Julie – Responsable du Service Maîtrise de l’Energie au 04 92 90 51 87 - 
julie.letschert@ville-antibes.fr 


