AVIS DE VACANCE DE POSTE EN EXTERNE – N° 22-03-07
La Ville de La Seyne-sur-Mer
Recrute

Économe de flux Catégorie B Filière technique
Pour la direction de l’Environnement et de la ville durable
Placé sous l’autorité de la directrice de l’Environnement et la ville durable

MISSIONS :
Met en œuvre l’application du décret tertiaire sur les bâtiments communaux concernés
Assure le suivi et l'optimisation tarifaires des dépenses d'énergie
(électricité, gaz, chaleur et froid de réseau, carburants, etc.), et d'eau de la collectivité
Met en œuvre et exploite les outils de traitement de l’information liés à la télégestion des équipements.

À ce titre vous aurez pour missions de :
-Gérer, optimiser des consommations et des modes de production des fluides de la collectivité.
-Analyser les anomalies éventuelles de facturation et le contrôle des dérives de consommation
-Traiter mes demandes de nouveaux branchements ou contrats auprès des opérateurs et fournisseurs.
-Évaluation des consommations et conseil en matière d'optimisation.

ACTIVITES PRINCIPALES :
Gestion, optimisation des consommations et des modes de production des fluides
•

Établir des bilans

•

Contrôler la gestion et l'engagement des dépenses

•

Gérer et rationaliser les contrats et abonnements

•

Effectuer les calculs techniques

•

Maîtriser les outils informatiques spécialisés

•

Proposer l'enveloppe budgétaire d'un projet

•

Mettre en œuvre des outils de télérelève des compteurs et de télégestion

Analyse des anomalies éventuelles de facturation et contrôle des dérives de consommation
•

Traiter et analyser les relevés

•

Évaluer le coût des consommations de fluides

•

Réaliser un diagnostic de consommation d'eau, d’énergie, ou d'un équipement

Traitement des demandes de nouveaux branchements ou contrats auprès des opérateurs.
•

Établir un cahier des charges

•

Déterminer l'enveloppe budgétaire d'un projet

•

Appliquer la réglementation des marchés publics

•

Gérer un contrat de droit public ou privé

Évaluation des consommations et conseil en matière d'optimisation.
•

Élaborer et proposer des analyses pertinentes

•

Informer les différents responsables des contraintes techniques inhérentes à certains choix (recommandations
relatives au CCTP)

•

Réaliser ou faire réaliser les diagnostics de performance énergétique

•

Assurer l'information des usagers et leur appropriation des objectifs d'économie d'énergie

•

Contribuer à la vérification des objectifs politiques

ACTIVITES OCCASIONNELLES :
•
•

Assurer la coordination entre les services concernés par l’ensemble des missions principales
Gérer la mise à jour des données gérée par l’ADEME sur la plateforme de recueil et de suivi des informations de
consommations d'énergie exigées par le décret tertiaire (Plateforme OPERAT)

PROFIL : Vous devez maîtriser :

•

Construction de tableaux de bords et graphes

•

Règles tarifaires de la comptabilité publique

•

Notions de physique en mécanique des fluides, thermique et électricité

•

Règles budgétaires et comptables de la fonction publique

•

Notions sur les équipements techniques et réseaux du bâtiment

•

Ratios moyens de consommation

•

Réglementation environnementale

•

Veille réglementaire

•

Partenaires du domaine de l'énergie

•

Bilan carbone

•

Raccordement des installations de production d’énergie

•

Méthodes de diagnostic

•

Prospective budgétaire

•

Méthodes d'analyse et du contrôle des coûts, en coût global.

•

Techniques d’optimisation tarifaire dans chaque domaine d’intervention

Adresser lettre de motivation + CV avant le 17 mai 2022
à
Madame le Maire de La Seyne-sur-Mer
Direction des Relations Humaines et du Dialogue Social – Service Développement des Compétences
Secteur Mobilité
Ou par mail
à drhmobilite@la-seyne.fr

