POSTE A POURVOIR

TECHNICIEN(NE) DU BÂTIMENT – ÉCONOME DES FLUX (H/F)
Pôle Ville Durable - Direction Technique

Technicien territorial / Catégorie B / Filière technique
INTERNE ou EXTERNE
Poste ouvert aux titulaires et contractuels (CDD d’une durée de 3 ans)
Temps complet / A pourvoir dès que possible
Au sein du pôle de la Ville Durable et sous la responsabilité du Directeur des Services Techniques, le/la
technicien(ne) du bâtiment et économe des flux est chargé(e) de mettre en œuvre la politique patrimoniale et
énergétique de la ville.
ACTIVITÉS PRINCIPALES
- Conduire des opérations de travaux dans le domaine
du bâtiment :

•
•
•
•

Définir les conditions d’exécution, les
caractéristiques techniques et les délais de
réalisation d’un ouvrage
Rédiger des pièces techniques (cahier des
charges) et assurer le suivi des chantiers de
travaux réalisés par les entreprises
Assurer le suivi des chantiers de travaux réalisés
par les entreprises
Chiffrer les opérations en coût global

- Décliner le SDIE au sein de la collectivité :

•
•

• Maîtrise des normes et des techniques
de construction ou d’exploitation

• Compétence ou intérêt dans la gestion
•
•

des énergies d’un parc immobilier
Utilisation de l’outil informatique
(AUTOCAD) souhaité
Excellentes qualités rédactionnelles
SAVOIR-ETRE

- Réaliser le schéma directeur immobilier et
énergétique (SDIE) avec l’aide d’un bureau d’étude
spécialisé

•

CHAMPS DE COMPÉTENCES

Rechercher l’adhésion au SDIE via une
communication ciblée sur les grands enjeux
environnementaux et énergétiques (décret
tertiaire)
Proposer d’optimiser l’usage des locaux dans
une logique d’amélioration du confort des
usagers et d’économies d’énergies
Optimiser les installations techniques afin de
limiter les consommations énergétiques

•
•
•
•
•

Aisance orale
Être force de propositions
Capacités de négociation
Capacités à gérer son temps de travail et à
prioriser
Rigueur et organisation
CONDITIONS D’EXERCICES

• Être titulaire d’un diplôme technique de

- Contribuer à définir et à mettre en œuvre une
stratégie pluriannuelle d’investissement pour une
rénovation du patrimoine communal bâti

•

- Établir des dossiers de demandes de subventions liés
au patrimoine bâti (Certificats Economie d’Energie,…)

•
•

l’enseignement supérieur dans le
domaine du bâtiment
Idéalement 10 ans d’expérience
professionnelle mais débutant accepté
(formation possible en interne)
Permis B (déplacements)
Cycle de travail de 36h30 (9 jours de RTT)
ou de 37h30 (15 jours de RTT)

CANDIDATURE (CV + LETTRE DE MOTIVATION) A ENVOYER A LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Hôtel de Ville, Place du Général de Gaulle BP 20119 59427 Armentières Cedex ou à drh@ville-armentieres.fr

