Le Grand Annecy recrute
pour la Direction des Bâtiments
UN TECHNICIEN CHARGE DE LA GESTION DE L'ENERGIE (H/F)
Cadre d'emplois des techniciens territoriaux (catégorie B)
Mettre en œuvre la maîtrise des consommations d'énergie et des coûts
pour l'ensemble des bâtiments du Grand Annecy :
•
Superviser les consommations et les achats d'énergie (garantir le
bon fonctionnement des installations, analyser et optimiser les
consommations, participer à la gestion de marchés)
•
Participer à la conduite d'études d'équipement thermique et
Missions principales
climatique des bâtiments (améliorer la performance énergétique des
bâtiments, proposer une programmation des réhabilitations, gérer des
contrats d'entretien)
•
Piloter et contrôler l'action des prestataires
• Participer au développement de projets (mettre en œuvre des actions
du label européen Cit'ergie, participer au développement d'une politique
de transition énergétique)
•

Affectation

•

Direction des Bâtiments, placé sous l'autorité de la Directrice des
bâtiments

Durée du travail

•

Temps complet (38 h et 18 jours RTT) du lundi au vendredi

Conditions spécifiques
• Déplacements fréquents sur l'ensemble du territoire de l'agglomération
d'exercice
Rémunération

Compétences et
aptitudes requises

•

Traitement statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d'année

•
•
•

DUT génie thermique et énergie ou équivalent
Maîtrise des techniques de génie climatique
Connaissance en économie du bâtiment tous corps d'état, de la
réglementation des marchés publics souhaitée
Bonne pratique informatique
Capacité d'organisation, d'initiative, à animer et à dialoguer
Aisance relationnelle, aptitude à la négociation
Rigueur, esprit d’équipe
Capacité à rendre compte
permis B obligatoire

•
•
•
•
•
•

Mode de recrutement • Mutation, détachement, sur liste d'aptitude ou contrat
Date de prise de
fonctions
Modalités de
candidature

•

Prise de fonctions souhaitée dès que possible

Lettre de motivation + CV détaillé à adresser à M. le Président, Direction
des Ressources Humaines, avant le 09/07/20
• Les entretiens de recrutement sont fixés au jeudi 16 juillet 2020
•

Renseignements auprès de Christelle REPIQUET, Directrice des bâtiments (04 50 63 49 80)

Grand Annecy, 46 avenue des îles, BP 90270, 74007 Annecy cedex
Téléphone : 04 50 63 48 63 télécopie : 04 50 63 48 58 courriel : emploi-competences@grandannecy.fr

