
Responsable du suivi et de la stratégie des fluides et de la gestion thermique 

et énergétique du patrimoine bâti public 

 

Missions du poste 

Gestion des fluides 

Mettre en œuvre la politique de maitrise de l’énergie de la ville et d’opération d’économie 

d’énergie par le développement pertinent de l’utilisation d’énergies renouvelables dans le 

patrimoine public (tous types de bâtiments dans les secteurs scolaires, petites enfances, 

sportifs, administratifs. . .) tout en assurant le suivi, l’exploitation, la gestion et la  stratégie 

d’interventions et de dépenses. 

 

Activités principales  

- Participation à la  définition de la politique de maitrise de l’énergie de la collectivité 

- Contrôle de l’exploitation des installations, suivi et optimisation des dépenses liées aux 

consommations énergétiques. 

- Participation et gestion des contrats fluides avec les différents partenaires et syndicats 

intercommunaux (SIPPEREC, SEIGIF . . .) 

- Gestion et suivi des approvisionnements en fluide et énergie (eau, gaz, électricité etc) 

- Planifier, programmer le pilotage et la coordination des actions et prestations confiés 

aux concessionnaires en sous traitance liés aux énergies. 

- Réaliser des études thermiques spécifiques de bâtiments (aide à la décision) 

- Participation à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi du budget du service fluide 

- Suivi des factures par fournisseur d’énergie 

- Détection, analyse et traitements des éventuelles disfonctionnements liés aux 

consommations 

- Proposer des actions visant à améliorer la performance énergétique des bâtiments 

- Contribuer au développement des énergies renouvelables en identifiant les sites 

judicieux et en accompagnant techniquement, économiquement et juridiquement la 

commune dans le développement des projets 

- Informer et sensibiliser les utilisateurs et acteurs locaux 

 

Activités secondaire 

- Etre l’interlocuteur dans son domaine d’expertise face aux habitants, aux services de 

la commune, voir autres structures. 

 

Moyens mis à disposition 

- Poste informatique  



- Téléphone 

 

Compétences pour assurer le poste 

- Il est souhaité que le / la candidat(e) puisse justifier d’une première expérience dans 

une fonction similaire au sein ou au service d’une collectivité ou d’un groupement de 

communes, son expérience de terrain lui permettra d’être immédiatement 

opérationnel. 

- Il / elle possède de solides connaissances techniques et réglementaires dans le 

domaine du bâtiment (en particulier en thermique et électricité) qui lui permettent de 

réaliser des pré-diagnostics et formuler des préconisations chiffrés. 

- Son sens du contact et ses capacités relationnelles lui permettent de jouer un rôle 

efficace de conseil auprès des élus, agents communaux ou usagers des équipements 

publics. 

- Qualité rédactionnel et maitrise de l’outil informatique. 

- Sens du service public, rigueur, et  disponibilité. 

 

Conditions particulières du poste 

- Déplacement sur le terrain 

 

 

 


