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CONSEILLER ÉNERGIE 
Pour la Direction du Patrimoine Bâti et des Moyens Techniques Généraux

Catégorie A

Met en œuvre la politique de maîtrise de l'énergie et le développement d'énergies renouvelables en assurant la
cohérence entre conception énergétique des équipements, exploitation des installations et gestion des dépenses
d'énergie.

Missions 

➢ Participe à la définition et met en œuvre la politique de maîtrise de l'énergie

• Participe à la définition de la politique de maîtrise de l'énergie de la collectivité,

• Met en œuvre la politique de maîtrise de l'énergie en assurant la cohérence entre programmes
fonctionnels, conception énergétique des équipements, exploitation des installations climatiques et
gestion des dépenses d'énergie,

• Élabore un diagnostic et évalue les performances énergétiques des bâtiments,

• Impulse  une  dynamique  de  réflexion  et  d'innovation  en  matière  de  politique  énergétique,  en
transversalité avec les chargés d'opération et le service en charge de la maintenance des bâtiments,

• Définit  un programme énergétique ou propose des choix techniques adaptés  aux opérations de
réhabilitation du patrimoine ou de construction,

• Veiller à rechercher en toutes circonstances les subventions pouvant être accordées dans le cadre
des études ou travaux d'amélioration énergétique,  les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) ;
monte les dossiers et suit les demandes,

• Assure une veille technologique et réglementaire dans le domaine des énergies,  des innovations
relatives à la maîtrise des dépenses énergétiques et à l'octroi de subventions.

➢ Contrôle l'exploitation des installations et assure le suivi des dépenses d'énergie :

• Élabore les budgets consacrés à l'approvisionnement en fluides et énergies,

• Rédige les marchés d'énergie, traite les demandes de nouveaux branchements ou contrats, gère les
abonnements et les approvisionnements,

• Suit et analyse les consommations de fluides et d'énergies (consommations d'eau des bâtiments et
pour les besoins des services Espaces verts et Propreté, consommations d'électricité des bâtiments
et de l'éclairage public,  consommations de gaz et  de  fioul),  notamment à travers la production
d'indicateurs de suivi et de tableaux de bord, analyse les anomalies/dérives éventuelles en lien avec
les services concernés, suit la facturation, réalise un bilan énergétique annuel,

• Participe  à  l'élaboration  et  à  la  mise  en  œuvre  d'actions  de  sensibilisation  à  la  maîtrise  des
consommations,

• Maîtrise la demande d'électricité à travers la mise en place de solutions techniques adaptées,

• Rédige  et  assure  le  suivi  technique  et  financier  du  marché  d'exploitation  des  installations
thermiques  des  bâtiments,  contrôle  la  bonne  exécution  des  opérations  d'exploitation,  de
maintenance et de rénovation des installations prévues au marché (P1/P2/P3),
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• Propose toute amélioration permettant une meilleure efficience des marchés actuels et futurs.

➢ Participe à l'élaboration et à la mise en œuvre des démarches relatives à la qualité de l'air :

• Participe à la surveillance de la Qualité de l'Air Intérieur (QAI) dans les Établissements Recevant du
Public (ERP) et constitue le référent technique de la direction dans le cadre de cette démarche,

• Participe à l'élaboration du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) conduit par le PETR Pays
Dieppois Terroir de Caux.

➢ Peut se voir confier la conduite d'opérations liées à la maîtrise de l'énergie :

• Analyse les besoins, conseille et préconise des solutions techniques adaptées aux besoins,

• Réalise ou pilote les études d'opportunité et de faisabilité,

• Rédige le programme des opérations, détermine les coûts, délais, contraintes techniques, juridiques
et organisationnelles du projet,

• Apporte des éléments techniques d'aide à la décision,

• Assure ou contrôle la maîtrise d’œuvre,

• Planifie, conduit et réceptionne les travaux, contrôle le respect des coûts, de la qualité et des délais,

• Contrôle l'application des normes et de la réglementation,

• Fait remonter en interne les contraintes et difficultés techniques,

• Joue un rôle d'interface entre le Maître d'ouvrage et les intervenants extérieurs.

Compétences requises
Savoir :

• Formation initiale supérieure en génie thermique, énergie ou fluides,
• Maîtrise des règles de construction des bâtiments et de la méthodologie de gestion de projet,
• Solides connaissances dans le domaine des dispositions liées à la transition énergétiques,
• Maîtrise des règles de gestion budgétaire et des procédures de marchés publics,
• Titulaire du permis B (indispensable). 

Savoir-faire :

• Capacité d'expression et d'argumentation écrite et orale, 
• Capacité  d'organisation  d’événementiels  autour  de  la  thématique  énergétique,  capacité  de

communication, d'animation et de médiation dans les domaines touchant à l'énergie,

•  Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint, connaissance du module ATAL Fluides
appréciée, notion de logiciel de simulation thermique),

• Capacité à mobiliser autour de projets d’évolution et à accompagner le changement.

Savoir-être :

• Grande autonomie, rigueur, capacité d'organisation, être force de proposition auprès de l'autorité
territoriale, sens du travail en équipe, sens du service public, pédagogie.

Horaires de travail :

Poste à temps complet, 35 heures hebdomadaires. Du lundi au vendredi.

Classification RIFSEEP : AG 3

Clôture des candidatures le 28 février 2019
Merci d'adresser votre candidature accompagnée d'un CV à : 

Monsieur le Maire de la Ville de Dieppe
Parc Jehan Ango – B.P.226 – 76203 DIEPPE CEDEX 
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