Offre d’emploi
UN/E RESPONSABLE DU SERVICE
ECONOMIES D’ENERGIE (h/f)

FLUIDES

ET

Réf : CY/21/26/RESPFLUIDES/AJ
Ville de 65 000 habitants disposant d’une qualité de vie et d’une offre riche de services au public, Cergy est
située à une trentaine de kilomètres de Paris (RER A, SNCF, A15…), aux portes du Parc naturel du Vexin. Elle
constitue un pôle économique et administratif majeur du territoire, avec une attractivité culturelle et étudiante
forte.
Au sein de la Direction des Bâtiments, le/la responsable du service fluides et économies d’énergie a
pour principale mission le suivi de l’exploitation des installations de chauffage et de fluide des
bâtiments communaux. Il/elle participe également à la définition de la politique à mettre en œuvre dans
le cadre d'une optimisation des coûts relatifs aux consommations de fluides et du développement des
énergies renouvelables.

MISSIONS
Proposer des orientations et des investissements en matière de politique de maîtrise des fluides :
 Etablir des bilans par bâtiments et par fluides,
 Etablir des diagnostics de performances énergétiques des bâtiments,
 Elaborer des scénarii prospectifs relatifs à la maîtrise des énergies,
 Définir des programmes énergétiques de rénovation y compris matériels et équipements,
 Mettre en œuvre et suivre les travaux inhérents aux programmes.
Suivre et contrôler les marchés d'exploitation de chauffage et fluides :
 Analyser les bilans d'exploitation,
 Gérer et rationaliser les contrats et les abonnements,
 Etablir les cahiers des charges relatifs aux renouvellements de marchés et analyses,
 Enregistrer les factures sur le logiciel ENERGIA,
 Détecter les dysfonctionnements des installations.
Assurer l’entretien et la maintenance des équipements techniques (CVC électricité…) :
 Etablir ou faire établir des diagnostics des installations techniques (chauffage, électricité),
 Elaborer un plan de maintenance et définir des plans de travaux,
 Coordonner des activités entreprises/régie,
 Contrôler et vérifier la bonne exécution des travaux,
 Manager l'équipe technique en charge du suivi des installations.
Piloter l'élaboration et le suivi du budget :
 Estimer, quantifier, planifier et coordonner les travaux (travailler en coût global d'opération),
 Coordonner les budgets du service en fonction des politiques publiques,
 Contrôler et analyser l'exécution budgétaire.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
 Horaires : 39h hebdomadaires - RTT
 Déplacements fréquents, travail en extérieur, sur des chantiers… Permis B nécessaire

PROFIL
Titulaire de la fonction publique sur un grade d’ingénieur ou de technicien (à défaut contractuel) et/ou issu d’une
formation d’ingénieur thermicien ou généraliste, vous possédez au moins une expérience significative dans le
domaine.
Des connaissances en réglementation ERP, en réglementation thermique, sur les labels patrimoine bâti, en
lecture de plans, normes de schématisation, dessins industriels, en systèmes hydrauliques, électriques, en
automatismes, en systèmes de sécurité incendie mais aussi en code des marchés publics sont attendues.
Manager confirmé, la mise en œuvre de projets, la gestion d’équipements et d’installations CVC, le sens du
dialogue, de la négociation, la disponibilité et une grande adaptation viendront compléter votre profil.
Date limite de dépôt des candidatures : 25 juillet 2021
Tous les postes de la ville de Cergy sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) sous la référence
CY/21/26/RESPFLUIDES/AJ à l’attention de M. le Maire, soit :
> sur le site de la ville : https://www.cergy.fr/votre-mairie/cergy-recrute/
> soit par mail à l'adresse : emploi.recrutement@cergy.fr
> soit par courrier : Hôtel de Ville de Cergy - DRH – 3, place Olympe
de Gouges – BP 48000 Cergy – 95801 Cergy-Pontoise cedex

