
CHARGE.E DE CONTROLE DES TRAVAUX DE RENOVATION
DES BATIMENTS PUBLICS - ECONOME DE FLUX
Synthèse de l'offre

Employeur : SYNDICAT ENERGIES VIENNE
78 avenue Jacques Coeur
86068Poitiers cedex 09
Référence : O086220600672968
Date de publication de l'offre : 14/06/2022
Date limite de candidature : 13/08/2022
Poste à pourvoir le : 01/10/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1

Lieu de travail :

Lieu de travail :
78 avenue Jacques Coeur
86068 Poitiers cedex 09

Détails de l'offre

Grade(s) : Technicien principal de 1ère classe
Technicien principal de 2ème classe
Famille de métier : Architecture, bâtiment et logistique > Architecture, construction, réhabilitation
Métier(s) : Chargé ou chargée d'opération de construction
Gestionnaire de flux
Responsable énergie

Descriptif de l'emploi :
Le Syndicat ENERGIES VIENNE recrute à compter du 1er octobre 2022 :
Un(e) chargé(e) de contrôle des travaux de rénovation des bâtiments publics et économe de flux.
Contractuel (pour 3 ans avec possibilité de renouvellement pour 3 ans) ou titulaire à temps complet 35h.
Filière technique catégorie B grade de technicien principal 1ère ou 2ème classe.
RIFSSEP (IFSE et CIA) pour la filière technique mis en place suivant des critères prévus dans la collectivité.
Mise en place du télétravail selon les capacités de la personne recrutée.
Action sociale pour les agents du Syndicat Energies Vienne.
Convention avec une crèche à proximité du siège du Syndicat.
Participation de l'employeur à la protection sociale complémentaire pour la santé et la prévoyance.

Dans le cadre du programme d'accompagnement technique et financier du Syndicat ENERGIES VIENNE à la
rénovation énergétique globale des bâtiments des collectivité territoriales.
Le Syndicat ENERGIES VIENNE souhaite renforcer ces effectifs afin de soutenir la mise en œuvre de son programme
d'accompagnement technique et financier à la rénovation énergétique globale de bâtiments publics.
Ce programme a pour objectif d'inciter les collectivités du département de la Vienne (86) à rénover en profondeur
une cinquantaine de bâtiments publics chaque année jusqu'en 2030.
Sa réussite repose sur un certain nombre de services mis en place par le Syndicat (audits énergétiques, études de
faisabilité, assistance à maîtrise d'ouvrage, subvention, avances remboursables, etc.) mais aussi
d'accompagnement sur l'identification des besoins et enjeux.
Sa pérennité repose sur notre capacité à suivre nos résultats et contrôler les travaux réalisés. Ce sont ces enjeux
qui ont motivé la création de ce poste.
Nous recherchons un(e) technicien(e) pour intégrer une équipe de 11 agents. Le service rénovation bâti public est
composé actuellement de 3 agents : un ingénieur planification territoriale, un technicien chargé d'études thermique
et un technicien chargé de suivi de travaux de rénovation du bâti public.

https://www.emploi-territorial.fr/

Page 1/2



Profil recherché :
Compétences recherchées :

* Détenir un diplôme BTS/DUT/Licence ou équivalent dans le domaine des travaux publics, bâtiment, génie civil ou
économie de la construction.
* Présenter une à deux années d'expérience dans la gestion de projet sur du suivi de chantier de rénovation de
bâtiment / de la conduite d'opération ou de métiers de la maîtrise d'œuvre.
* Avoir de solides connaissances en génie civil, projet de rénovation de bâtiment
* Être rigoureux, autonome et avoir un bon relationnel
* Détenir le permis de conduire

Missions :
Vos principales missions seront :
* Le contrôle des étapes de conception avancées des projets de travaux menés par les collectivités et leurs maîtres
d'œuvre (DCE/PRO).
* Le conseil aux collectivités dans leurs démarches de recherche et de demande d'aides financières publiques ou
privés et l'établissement de leurs plans de financement.
* Le contrôle des offres techniques et économique des entreprises réalisant les travaux retenus par les maîtres
d'ouvrage.
* La réalisation de synthèses techniques et économiques des travaux menés par les collectivités.
* L'animation des relations avec nos partenaires et réseaux d'acteurs du secteur des bâtiments.
* La collecte des justificatifs attendus dans le cadre du dispositif des Certificats d'Économies d'Énergie (attestation,
facture, certification, etc.)
* La gestion des interventions des bureaux de contrôle après travaux de la bonne exécution des normes et principes
liés aux certificats d'économie d'énergie.

Vous savez vous adapter et êtes motivé à faire évoluer vos missions toujours en lien avec la rénovation du bâti
public. Vous êtes force de proposition pour rationaliser les processus de contrôle et optimiser chaque projet.

Contact et informations complémentaires : CV + lettre de motivation

Pour plus de renseignements :
christophe.puravet@energie-vienne.fr
thomas.caillaud@energies-vienne.fr

Les candidatures sont à adresser :
jacques.deschamps@energies-vienne.fr
christophe.puravet@energie-vienne.fr
thomas.caillaud@energies-vienne.fr
Téléphone collectivité : 05 49 44 70 08
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