La ville de Vitrolles (Bouches du Rhône – 35 000 habitants) recrute
pour La Direction Générale des Services Techniques – Direction Grands Projets Prospective
CHARGÉ DE MISSION ÉCONOME DE FLUX H/F
Catégorie B filière Technique
MISSION :
Assister le chef de service dans la gestion de l’activité « économie de flux » et participer aux projets opérationnels et stratégiques du
service en lien avec la maîtrise des consommations d’énergie et d’eau dans les bâtiments municipaux et l’éclairage public.
ACTIVITÉS :


Supervision de l’activité « économie de flux énergie et eau » concernant les bâtiments municipaux et l’éclairage public :
-

-







Accompagnement des deux agents économes de flux en place
Connaissance et veille de la maîtrise des consommations et dépenses d’énergie et d’eau : contrôle des factures et des
consommations, le bon déroulement des relèves, l’optimisation des contrats, la détection des dérives de facturation et de
consommation, la correction de ces dérives
Force de proposition, réalisation ou faire réaliser des actions d’économies d’énergie

-

Gérer les relations avec les fournisseurs et le SMED, piloter l’achat d’énergie

-

Réalisation de statistiques et bilan annuel des consommations et des dépenses d’énergie et d’eau de la Commune

-

Réalisation et communication le bilan des actions d’économies d’énergie et d’eau avec une mise en valeur des gains réalisés et
des dépenses évitées

-

Rédaction et suivi de l’exécution des marchés publics en lien avec l’activité d’économie de flux (exemple : marchés de
recherches de fuites d’eau, diagnostics…)

Exploitation des données de l’énergie et de l’eau à des fins de surveillance, d’analyses et de statistiques :
-

Exportation, traitement, consolidation des données des interfaces des fournisseurs d’énergie et d’eau et de l’exploitant du
marché de chauffage

-

Récupération des données des Gestions Techniques des Bâtiments (GTB) de la Ville, des Gestions Techniques Centralisées
(GTC) des chaufferies, des sous compteurs

-

Création, alimentation et entretien des bases de données internes en relation avec l’énergie ou l’eau, le bâtiment et l’éclairage
public

Participation à la mise en œuvre du décret tertiaire et notamment superviser le renseignement de la plateforme OPERAT dans le
cadre du décret tertiaire
Participation au suivi du marché de chauffage, optimiser certains réglages (notamment gérer les plages horaires d’occupation dans
les GTB), participer à la mise en place du futur contrat de performance énergétique
Diagnostic ou faire réaliser par des prestataires des audits énergétiques en tenant compte du point de vue de la performance
énergétique et eau mais aussi des aspects règlementaires, sanitaires, état et de leur exploitation future



Conseil auprès des services sur leurs projets en matière de choix de solutions et de matériels de façon à favoriser la maintenance
des ouvrages et la performance énergétique et en eau



Veille sur les évolutions technologiques et règlementaires ainsi que sur les dispositifs d’aides dans le domaine du bâtiment et de
l’énergie, en proposer la mise en œuvre et en assurer la coordination (exemple : valorisation des Certificats d’Economie d’Energie,
montage de certains dossiers d’aides, mise en œuvre de règlementations particulières comme le plan pour la qualité intérieure
etc…)
Participation à la mise en place d’une démarche d’assistance à maîtrise d’usage dans les bâtiments pour favoriser l’appropriation
des bâtiments par les usagers et les comportements sobres



COMPÉTENCES :
Le candidat devra maîtriser le métier d’économe de flux. Il sera issu d’une formation bac+2 ou licence dans le domaine
de l’énergie et disposera d’une expérience minimum de deux ans. Il disposera des compétences et capacités suivantes :
•

Capacité d’expertise en particulier dans le domaine de l’énergie, de l’eau, du bâtiment, de la maintenance et de l’exploitation des
équipements et réseaux des bâtiments, notions de physique en mécanique des fluides, thermique et électricité

•

Capacité à se former et à aller chercher l’information

•

Maîtrise de l’outil informatique obligatoire (tableurs, interfaces diverses, outils bureautiques word, excel, power point …): aisance
dans le traitement et la consolidation des données, réalisation de statistiques, construction de tableaux de bords et de graphes

•

Capacité rédactionnelle : rédaction de marchés publics et de bilans à présenter …

•

Compétence en Marchés Publics : rédaction et suivi d’exécution

•

Capacité de management, qualités communicationnelles et relationnelles, esprit d’équipe

•

Gestion de projet

•

Connaissance de la Fonction Publique Territoriale, du fonctionnement des services de la Collectivité, marchés publics, circuits de
validation, procédures administratives, règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique

•

Autonomie, adaptabilité, rigueur et capacité d’analyse

•

Sens du service public

CONDITIONS D’EXERCICE - SYSTÈME RELATIONNEL :
•
•

Lieu de travail et horaires : CTM, 35h aménagées sur 4,5 jours
Interne / externe : les économes de flux et le chargé de mission du service PP, les agents de la DGPP et autres directions de la
DGST, les agents d’autres services de la Ville, les fournisseurs d’énergie et d’eau (SEM, EDF, ENGIE…), les distributeurs d’énergie
et d’eau (ENEDIS, GRDF), le SMED13…

CANDIDATURES :
Lettre de motivation et curriculum vitae sont à adresser par courrier à Monsieur Loïc GACHON, Maire de Vitrolles, BP 30102 – 13 743
VITROLLES Cedex ou par mail à l’adresse dgar.drh.nontitualires@villes-vitrolles13.fr avant le 30 avril 2021.
HOTEL DE VILLE – BOITE POSTALE 30102 – 13743 VITROLLES – TEL : 04.42.77.90.00 – FAX : 04.42.77.90.50

