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LA COMMUNAUTE URBAINE D’ALENCON RECRUTE A TEMPS COMPLET,  
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Mission du poste : Dans le cadre des objectifs de l’Agenda 21, du PCET de la Ville et de la Communauté urbaine d’Alençon : assurer la diminution /la 

maîtrise des consommations et de la dépense énergétique ainsi que le développement de la production d’énergie renouvelable sur le territoire – Mettre en place 
et suivre le programme pluriannuel de travaux en lien avec la mission. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES FORMATION ET COMPETENCES REQUISES 

- Référent énergie de la Collectivité pour la rédaction et la mise au point des différents marchés 
de fourniture d’énergie en électricité et gaz pour les deux collectivités. 
- Gestion et suivi des marchés d’énergie pour modification, rattachement et détachement 
d’abonnement en fonction de l’évolution du patrimoine bâti, IOP, éclairage public, mobilier 
urbain, feux de signalisation. 
- Gestion et suivi des dossiers avec Enedis (réseau électricité) et GRDF (réseau gaz) en tant que 
référent unique. 
- Gestion et suivi des factures d’énergie (gaz et électricité) et donc de la dépense énergétique en 
collaboration avec le service financier et les secrétariats du Bureau Architecture et la Direction 
du DPP. 
- Responsable de la gestion, du suivi, de l’analyse de la dépense énergétique du patrimoine bâti 

via la supervision de la gestion à distance et des différends outils existants et à créer . 

- Mise au point des dossiers CEE en concertation avec un prestataire et le référent du dossier 
éligible CEE y compris gestion et suivi jusqu’à la rédaction du titre de recette, du versement des 
primes. 
- Participation à l’élaboration des différents dossiers jusqu’au stade projet, en tant que 
thermicien pour être attentif à ce que les différentes cibles et objectifs définis par les deux 
collectivités d’un point de vue énergétique et thermique soient pris en considération. 
- Collaboration à la définition des analyses fonctionnelles des installations techniques des 
patrimoines bâtis. 
- Collaboration à l’exploitation des installations thermiques via la supervision de la gestion à 
distance en concertation directe avec le Responsable de la section plomberie/chauffage. 
- Collaboration à la mise au point des dossiers concernant la construction de centrale 
photovoltaïque et au suivi de l’énergie produite et des contrats spécifiques avec les fournisseurs 

 
Formation : 
- Formation supérieure (école d’ingénieur ou master 

II) en ingénierie de la thermique et de 
l’énergétique ; 

- Connaissance des énergies renouvelables et de 
leur mise en œuvre ; 

- Permis B. 
- Connaissance appréciée des marchés de l’énergie 
 
Compétences techniques : 
- Maîtrise de l’outil informatique et des Outils 

métiers bâtiment. 
 
Aptitudes personnelles : 
Aptitudes à l’organisation, l’animation, la conduite de 
réunions et de gestion - Qualités relationnelles et 
rédactionnelles - Rigueur – Disponibilité – Polyvalence – 
Dynamisme – Esprit d’initiative. 
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d’énergie. 
- Animation, la gestion et le suivi de la cellule énergie en collaboration avec le service 
développement durable. 

 

ACTIVITES SPECIFIQUES FORMATION ET COMPETENCES SPECIFIQUES 
 

- Contribuer au schéma directeur immobilier (SDI), réaliser l’état des lieux énergétique sur les 
bâtiments de la collectivité : mettre en œuvre des audits ou conseils d’orientation énergétique, 
récupérer et assurer le suivi des données de consommation et facturer les fournisseurs de 
fluides, intégrer les outils métiers (Astech-Espelia) ; 
- Participer au suivi de l’état patrimonial : visiter les bâtiments et leur état sous l’angle 
énergétique, chauffage-climatisation-régulation-ventilation, système d’éclairage, installation 
électrique courant fort ; 
- Optimiser les usages : analyser les données de consommation, d’usage, proposer des 
méthodes et des équipements de gestion ; 
- Mettre en œuvre des travaux d’amélioration énergétique (Electricité, Chauffage ventilation 
plomberie) : en interne ou externe, définition technique des travaux de gestion, isolation, 
rédaction des CCTP, participer au suivi de chantier ; 

 

 

CONDITIONS D’EXERCICE 
 

Rattachement hiérarchique : Rattaché au Responsable de la direction bâtiment. Pilotage fonctionnel assuré également conjointement avec le bureau 
architecture au sein du pôle mutualisé. 

    Contraintes particulières liées au poste :  

Les candidatures accompagnées, d’une lettre de motivation et d’un CV, sont à adresser au plus tard le : 18 août 2020. 
Merci de bien vouloir rappeler sur votre courrier la référence de l’offre d’emploi suivante : 74/2020.  

Soit par courrier à l’attention de :  
       Monsieur le Président de la Communauté Urbaine d’Alençon 
       Direction des Ressources Humaines 
       CS 50362 – Place Foch 
       61014 Alençon Cedex 

 
Soit par mail à l’attention de :  
      courrier@ville-alencon.fr 

 

Pour tout renseignement contacter le service Recrutement & Formation au 02.33.32.41.20. 


