
       
  

 

UN RESPONSABLE ENERGIE   

 

Catégorie B, Technicien territorial,  filière technique. 

Ce poste dépend de la Direction des Bâtiments. Sous l’autorité de son Directeur vous évaluez 
analysez et assurez la gestion des énergies de l’ensemble du patrimoine privé de la 
collectivité ; bâtiments (255), espaces extérieurs sur le domaine privé de la Ville. Vous mettez 
en œuvre une politique de maîtrise et d’économies d’énergies dans un souci de préservation 
de l’environnement. 

 

ü Vous gérez et suivez les contrats  d’exploitation, de maintenance et marché d’achats 
concernant les énergies  (chauffage, climatisations, ventilations, eau,  éclairage…)  dans un 
souci de contrôle des consommations et de respect du budget. 

 
ü Vous étudiez et suivez les travaux liés à l’Energie et au chauffage, à l’installation et la 

production d’Eau Chaude Sanitaire (ECS). 
 
ü Vous suivez et développez des actions dans le domaine de la maîtrise d’énergie 

(audits, optimisations tarifaires, Diagnostic de Performance Energétique, Grenelle de 
l’environnement, bilan carbone, ouverture des marchés, énergies renouvelables et 
développement durable …) 
 

ü Vous supervisez des interventions techniques dans les ERP de la collectivité. 
 

ü Vous êtes force de proposition en matière d’économie d’énergie dans le cadre des 
programmes de rénovation ou de construction d’équipements. 

 
ü Vous assurez une veille technique et juridique dans le domaine de l’énergie et de l’ECS. 

 

 

Profil  

ü Vous possédez un diplôme de niveau bac+2 en génie climatique ou dans le domaine 
de l’énergie (obligatoire pour les non titulaires)  et /ou une expérience significative sur des 
missions équivalentes. 

ü Vous maitrisez les techniques, réglementations liées au secteur de l’énergie. Vous 
maitrisez la gestion des contrats de maintenance et des ERP dans ce secteur. 

LA VILLE DE SAINTES, 25 000 habitants située en Charente-Maritime, à 
proximité de l’océan (30 mn), de La Rochelle et de Bordeaux (1h par l’A10), 
est la ville centre de la Communauté d’Agglomération représentant 60 000 
habitants 

 
                                RECRUTE 
 



 
ü Vous connaissez le fonctionnement des services d’une collectivité territoriale et les 

procédures des marches publics. 
 
 
ü Bon communiquant et organisé, vous coordonnez et gérez les actions  et les relations 

entre les techniciens de la collectivité (bâtiment, voirie réseaux), les élus, les utilisateurs des 
bâtiments  et les prestataires (bureaux d’étude ou de contrôles, entreprises de maintenance 
et de travaux, fournisseurs d’énergie, concessionnaires réseaux …) 

ü Vous maitrisez les enjeux environnementaux et financiers d’une gestion contrôlée des 
énergies.  

 
ü Vous savez prendre des initiatives afin de donner satisfaction et répondre aux attentes. 

Vous êtes autonome et organisez votre travail tout en sachant informer vos collègues et rendre 
compte à votre hiérarchie.  

 
ü Vous maîtrisez les logiciels, outils informatiques usuels (Microsoft, Outlook, power 

point …) et ceux propres au service (GTC, logiciel de gestion du patrimoine ATAL).  
 
ü Vous êtes curieux face aux évolutions règlementaires et technologiques du domaine 

des énergies, prêt à vous former et maintenir une veille, vous êtes force de proposition.  
 
ü Vous avez le permis B.  

 
 
Recrutement par voie statutaire, à défaut contractuel (CDD). 

Temps de travail 37h  

Rémunération statutaire / prime / régime indemnitaire / CNAS / chèques-déjeuner 

 
 

Merci d’adresser votre candidature,  lettre de motivation et CV obligatoires, dernier 
arrêté de situation administrative, avant le 30 octobre 2020 à : 

 
Monsieur le Maire de Saintes, 

Direction des Ressources Humaines 
B.P 319 – 17107 SAINTES CEDEX 

 
Courriel accueil.srh@ville-saintes.fr 

 
 

Contact: Franck POLLET 
Directeur de la coordination des Services Techniques et du service Bâtiments  

05.46.98.24.89 
Mail f.pollet@ville-saintes.fr 

 
                         
 


