
 

La Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne  
Ligne A du R.E.R. – 30 minutes de PARIS / Ligne E du R.E.R/Paris EST 

 

RECRUTE 
POUR LA DIRECTION DES BATIMENTS - ÉTUDES – CTI –  SERVICE BATIMENTS 

 

RESPONSABLE POLE FLUIDES ET ENERGIE 
GRADE SOUHAITE : TECHNICIEN / INGENIEUR  

 
Porte d’entrée de la métropole capitale, la Communauté d’agglomération regroupe douze communes sur un territoire de 96 km2 et 227 943 
habitants. 
Dans le cadre du nouveau Décret Tertiaire et afin d’atteindre les objectifs de réduction de consommation, la Direction des Bâtiments / Etudes / 
Centre Technique Intercommunal (CTI) a créé un poste de chargé/e du pôle fluides, qui sera placé/e sous l’autorité du responsable du service 
bâtiments. Il/Elle assurera le suivi des consommations des fluides, ainsi que de surveiller les travaux de rénovation thermique sur un patrimoine 
constitué de 50 bâtiments et 30 locaux dans lesquels sont repartis des équipements culturels, sportifs et administratifs. Il/Elle collaborera avec 
une équipe d’ingénieurs et techniciens et encadrera un agent chargé du suivi des installations thermiques et fluides et un économe de flux 
partagé avec 6 communes, dans le cadre du projet ACTEE. 
 

MISSIONS 
 

FLUIDES ET ENERGIE:ELECTRICITE, GAZ, GEOTHERMIE, EAU, BOIS, SOLAIRE… 

 Mise en place, suivi et gestion des budgets  

 Mise en place, suivi et gestion des abonnements, contrats et achats 
RÉNOVATION THERMIQUE ET TRANSITION ENERGETIQUE 

 Suivi administratif et technique des Audits énergétiques  

 Elaboration d’un Schéma Directeur Energie du patrimoine bâti 

 Coordination, assistance et conseil auprès des chargés d’opération pour les travaux de rénovation thermique 

 Suivi de la transition vers des énergies renouvelables (raccordement des bâtiments sur le réseau urbain 
géothermique) 

MAINTENANCE DES INSTALLATIONS  

 Suivi administratif du marché de Maintenance et exploitation des équipements de Chauffage, Ventilation, 
Climatisation (C.V.C) et de traitement d'eau, dans les bâtiments de la Communauté d'Agglomération Paris-Vallée 
de la Marne 

SUIVI REGLEMENTAIRE 

 Assurer l’application du Décret Tertiaire 

 Assurer le lien avec la plateforme OPERAT de l’ADEME 

 Assurer les engagements pris dans le cadre du Plan Climat Air et Energie du Territoire (PCAET) 

 Veille réglementaire 
FINANCEMENTS 

 Encadrement de l’économe de flux dans le cadre du dossier ACTEE et échanges FNCCR 

 Proposer les outils financiers et juridiques les plus pertinents pour favoriser le passage en phase travaux  

 Gestion et agrégation des dossiers de demande de CEE des collectivités  

 Réalisation de plans de financement et optimisation des aides financières mobilisables 
TRANSVERSALITE COMMUNES 

 Encadrement de l’économe de flux et son travail pour les communes 

 
PROFIL 
 

COMPETENCES  

 Maitrise parfaite des techniques et des réglementations des bâtiments 

 Bonnes connaissances en informatique et maniement des logiciels  

 Connaissance des marchés publics (travaux, services, prestations intellectuelles…) serait un plus 

 Connaissance de l’environnement territorial serait un plus 

 Permis de conduire B  
 

QUALITES ATTENDUES 

 Autonomie 

 Rigueur 

 Qualités relationnelles, esprit d'équipe 

 Prise de responsabilités et capacité décisionnelle en cas d’urgence 
 

CONDITIONS D’EMPLOI 

 Poste à temps complet : 36 h sur 5 jours  

 Lieu : Siège des services techniques à Chelles (ligne RER E et Paris Est) 

 Rémunération statutaire – Régime indemnitaire – CNAS – CET 
 

Renseignements : Responsable du service bâtiments, Mme Järnland, tél. : 01 72 84 62 54 
Merci d'adresser votre candidature par mail à l’attention de  

M. le Président de la Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne 
 

recrutement-stage@agglo-pvm.fr 

mailto:recrutement-stage@agglo-pvm.fr

