UN CONSEILLER EN ENERGIE PARTAGE(E) (H/F)
Référence RDVemploipublic.fr: OF37-2017-07-106594

Employeur

mise en ligne le

12/07/2017

C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS
Communauté d'agglomération, TOURS, Indre-et-Loire (37)

Service

DIRECTION DE L’ENERGIE

Grade(s)

Technicien
Technicien principal de 2ème classe
Technicien principal de 1ère classe

Famille de métiers

Patrimoine bâti

Missions

•
Suivi, gestion et optimisation des consommations énergétiques du patrimoine bâti de chaque commune membre du
service commun
• Renseigner l’outil « cadastre énergétique » mis en place et le faire vivre, pour l’ensemble des communes du territoire
métropolitain. Cet outil permettra de réaliser des bilans énergétiques et financiers sur le territoire, des analyses
comparatives (par collectivité, par typologie de bâtiments, par énergie, …), d’élaborer des tableaux de bords et des
indicateurs de suivi énergétique-financiers et d’identifier des axes de progressions globaux et/ou par collectivité
• Analyse des anomalies éventuelles de facturation et contrôle des dérives de consommation par site (travail documentaire
et sur site)
• Réaliser et présenter des bilans énergétiques et financiers globaux aux collectivités, en répondant au cadre CEP défini par
l’ADEME
• Proposer des pistes d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments et des équipements techniques
(ponctuellement et via une Programmation Pluriannuelle des Investissements)
• Elaborer les budgets de fonctionnement en énergie des collectivités du service commun
• Réaliser des études en coût global visant l’amélioration de la performance dans les bâtiments communaux (%
d’économies d’énergie, gains en coûts de fonctionnement, estimation des investissements, TRI, ….) pour l’aide à la décision
et à la planification de travaux. Selon les études retenues, réaliser la maîtrise d’œuvre des opérations (dossiers de
consultation et choix des entreprises, suivi et réception des travaux)
• Systématiser l’évaluation de l’efficacité des actions réalisées, notamment à travers le cadastre énergétique et de fiches de
suivi de projet. Cette démarche permettra de contribuer activement au Système de Management de l’Energie (SME) selon
le référentiel ISO 50 001 mis en œuvre à la Direction de l’énergie (contrôle de l’atteinte des objectifs par les indicateurs)
• Réalisation de Diagnostics de Performance Energétiques réglementaires
• Assistances et conseils techniques et/ou comportementaux auprès des communes et des usagers des bâtiments, en lien
avec les techniciens thermiciens et électriciens de la Direction de l’énergie
• Veille réglementaire et participation au réseau CEP
L’agent pourra également :
• Intervenir sur ces mêmes missions sur les bâtiments métropolitains
• Apporter un appui dans le cadre de la mise en place d’actions de Maîtrise de la Demande en Energies dans les bâtiments
publics
• Venir en appui au responsable du pôle sur le suivi et la rédaction de marchés d’achat d’énergies (électricité, gaz, GPL,
biomasse, …), pour le suivi et la rédaction des contrats de performance énergétique et d’exploitation en génie climatique
• Participer à la définition de programmes d’AMO des bâtiments (neufs ou réhabilitations), être en appui technique en phase
avant-projet (APS-APD) des AMO

Profil du candidat

• Technicien Territorial, niveau BTS/DUT dans les métiers de l’énergie
• Utilisation des logiciels Excel, Word, Power Point et logiciels métiers CEP
• Aptitude au travail en équipe et sens des responsabilités.
• Qualités rédactionnelles et relationnelles.
• Sens de l’organisation et de l’initiative.
• Expérience appréciée des « Marchés Publics »
AUTRES ELEMENTS :
• Permis V.L. obligatoire
• Habilitations B1 V BE mesurage dans un autre organisme (habilitable ou formation à prévoir)
• Poste basé sur le territoire de la métropole

Poste à pourvoir le

02/10/2017

Type d'emploi

Emploi Permanent

Temps de travail

Temps complet

Les candidatures (lettre de motivation + curriculum vitae + copie des diplômes et/ou si vous êtes titulaire d’une Fonction
Publique votre dernier arrêté de nomination et vos trois dernières fiches d’évaluation) sont à adresser à : Monsieur le
Président de Tours Métropole Val de Loire – Direction des Ressources Humaines - 1 à 3 rue des Minimes - 37926
TOURS CEDEX 9 ou par courrier électronique à eu.guenard@tours-metropole.fr jusqu'au 25 août 2017.
Monsieur le Président de Tours Métropole Val de Loire
Direction des Ressources Humaines - 1 à 3 rue des Minimes - 37926 TOURS CEDEX 9
Renseignements complémentaires auprès de Mme GOUBARD 0247216816 (Responsable du pôle "Efficacité
énergétique" ou de M. VOIRY 0247216016 (Directeur de l'énergie)

