
 
 

 
Particulièrement dynamique, la ville de Bondy connaît une mutation en profondeur de son tissu 
urbain et de sa population, avec notamment un Projet de rénovation urbaine, lancé en 2006. 
Parallèlement, les futurs projets de développement autour du Canal de l’Ourcq et de l’ex-RN3 
ancrent Bondy dans l’échelle métropolitaine avec l’arrivée prochaine du métro du Grand Paris, 
la création d’un nouveau quartier sur les rives de l’Ourcq, la transformation de l’ex-RN3 en 
boulevard urbain. En matière de politiques publiques à la population, la culture et l’éducation 
sont des priorités avec l’émancipation individuelle comme crédo dès le plus jeune âge.  
La ville de Bondy fait également partie de l’établissement public territorial d’Est Ensemble, aux 
côtés de huit autres villes. Cet ensemble constitue un bassin de vie de 400 000 habitants.  
Enfin, les 1200 agents de la Ville de Bondy s’attachent, chaque jour, à offrir un service public 
local performant et de qualité aux administrés. 

 
Vous assurez les missions suivantes :  
• Appuyer le chef de service et assure l’intérim lors de ses absences. 
• Mettre en œuvre la politique de maîtrise de l'énergie et le développement d'énergies 
renouvelables en suivant les contrats de fluides, en établissant les reportings statistiques des 
consommations, et en assurant la cohérence entre la conception énergétique des 
équipements, l’exploitation des installations et la gestion des dépenses d'énergie. 
• Maîtriser la demande énergétique en sensibilisant, informant et assurant la promotion d’une 
meilleure consommation des flux et du respect des économies d’énergie. 
• Assurer la gestion des installations Chauffage Ventilation Climatisation, optimiser les 
dépenses d'énergie (CVC). 
• Assurer la gestion des installations d’eau et d’assainissement dans les bâtiments, dans une 
optique de réduction des consommations. 
• Porter un diagnostic sur le parc des installations de chauffage et de climatisation, ainsi que 
sur la qualité thermique des bâtiments 
• Proposer des orientations dans le cadre des programmes de rénovation ou construction 
d'équipements  
• Participer à l’élaboration  et à l’analyse techniques  des marchés publics correspondants 
• Assurer le suivi de l’exécution des travaux et des contrats d’approvisionnement des 
installations liées à l’énergie 
Profil requis pour ce poste :  

-       BAC +2 (BTS fluides énergie ou DUT génie thermique) et connaissances de la réglementation et des 
problématiques en matière d’énergie et d’environnement 
-       Maîtrise des sciences de l’énergie et des fluides (transfert de chaleur, équipements thermiques, 
électricité, énergies renouvelables…) 
-       Connaissance de la réglementation des ERP, des techniques du bâtiment, et des règles d’entretien 
d’un bâtiment  
-       Connaissance des marchés publics  et des règles budgétaires et comptables 
-       Aptitudes rédactionnelles, capacités d’analyse et de synthèse et bonne maîtrise de l'outil 
informatique (Word et Excel)  
-       Permis de conduire indispensable   
-       Autonomie, initiative, rigueur, diplomatie, sens des responsabilités, bon relationnel 
-       Capacité à encadrer et animer une équipe 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + avantages CNAS 
35 heures par semaine + 39 jours de congés 

 

 

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  

_______________________________________________________________________________________ 

La ville de Bondy recrute 
Adjoint au Chef du service Energie et Fluides, spécialité CVC (h/f) 
_______________________________________________________________________________________ 
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