_______________________________________________________________________________________

La ville de Bondy recrute

Un(e) chef(fe) du service Energie
Poste ouvert au cadre d’emploi des Techniciens territoriaux (B).
Vous mettez en œuvre la politique de maîtrise de l'énergie et le développement d'énergies

renouvelables en assurant la cohérence entre la conception énergétique des équipements,
l’exploitation
_______________________________________________________________________________________
des installations climatiques et la gestion des dépenses d'énergie et des contrats de
fluide.

Vous assurez les missions principales suivantes :
 En collaboration avec les autres chefs de service du pôle (Maintenance et sécurité, Ateliers,
Etude et Travaux Neufs), contrôler de façon constante la veille technique des bâtiments,
détecter les dysfonctionnements dans un bâtiment, diagnostiquer et proposer des solutions
techniques
 Participer à la définition de la politique de maîtrise de l'énergie de la collectivité
 Proposer des orientations dans le cadre des programmes de rénovation ou construction
d'équipements
 Assurer l’établissement des cahiers des charges, la détermination d’enveloppe budgétaire,
l’élaboration des dossiers de marchés publics, l’analyse des propositions techniques et
financières et la négociation avec les entreprises.
 Assurer le suivi de l’exécution des travaux de rénovation ou d’aménagement des installations
de chauffage, plomberie, climatisation, ventilation ou électriques et suivre les contrats
d’approvisionnement des installations liées à l’énergie

Profil requis pour ce poste :
Diplôme BAC + 2 (BTS fluides énergie ou DUT génie thermique), vous justifiez d’une
expérience de 2 ans dans un poste similaire. Vous possédez de solides connaissances en
matière de réglementation et en matière d’énergie et d’environnement, et une réelle maitrise des
sciences de l’énergie et des fluides. Vous avez des aptitudes rédactionnelles et une capacité
d’analyse et de synthèse ainsi qu’une bonne maitrise de l’outil informatique (Word, Excel,
Autocad…).

Déplacements fréquents, permis de conduire indispensable.


Rémunération statutaire + régime indemnitaire - Temps complet
CV + lettre de candidature manuscrite
Poste à pourvoir au plus vite

Pour répondre é cette offre, adresser votre candidature à :
Madame la Maire – Hôtel de ville – Esplanade Claude Fuzier 93143 Bondy cedex – recrutement@ville-bondy.fr

