Capitale du Sel et témoin privilégié d’un passé prestigieux,
Au cœur d’une région de 75.000 habitants, la Presqu’île qui porte son nom,
La Ville de Guérande (Loire Atlantique) - 17.000 habitants - Ville d’Art et d’Histoire

La Ville de Guérande
Recrute pour sa Direction des Services Techniques

Un Responsable Energie
Cadre d’emploi - Technicien, Catégorie B
MISSIONS :
o Garantir et participer à la mise en œuvre de la politique énergétique de la
collectivité dans le patrimoine bâti
o Garantir le suivi et le contrôle de l'exploitation des installations climatiques,
photovoltaïques (contrats d’exploitation) et de l'activité des concessionnaires
d'énergie (suivi des consommations et de l’achat de fourniture d’énergie)
o Proposer des orientations techniques dans le cadre des programmes de
rénovation en gestion patrimoniale ou lors de construction d'équipements
o Suivre le contrat PPP d’éclairage public en lien avec le suivi énergétique
o Assurer les mises à jour et le développement sur le SIG des fiches métier
rattachées à l’énergie/bâtiment
o Assurer le suivi des contrats de maintenance technique en lien avec la régie
(ascenseur, ventilations, chaufferies et corps de chauffe)
o Assurer, en binôme avec le conducteur d'opérations, les dossiers d’opérations
d’investissements
o Assurer, en binôme avec le gestionnaire du patrimoine bâti, l’organisation des
travaux d’entretien et d’exploitation
COMPETENCES :
o Connaissances techniques en bâtiment
o Connaissances en thermique, électricité et chauffage
o Compétences en mode projet
o Connaissances en marché public
o Notions budgétaires et comptables
o Capacités en management transversal, encadrement et animation d’équipe
o Sens de l’organisation
o Rigueur
o Disponibilité
NIVEAU DE REMUNERATION :
Rémunération statutaire + 13ème mois
Candidatures à adresser par lettre de motivation, avec CV à
Madame le Maire de Guérande
Hôtel de Ville
7 Place du Marché au Bois
44350 Guérande
Date de limite de dépôt le 17 juin 2018
Pour tout renseignement complémentaire s‘adresser à Mme Amélie LERAY
Directrice des Services Techniques au 02.40.15.60.40

