
LA VILLE DE CHILLY MAZARIN 
Département de l’Essonne 

20 200 habitants 

Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre et CV) 

à l’attention de Madame la Maire 

Place du 8 mai 1945 - 91380 CHILLY-MAZARIN 

ou par mail : recrutement-formation@ville-chilly-mazarin.fr 

 

 

RECRUTE 

Un(e) Econome des fluides 

 
 
 
 
 
 

Cat A ou B - Titulaire ou à défaut contractuel 
 

EMPLOYEUR 
 

Chilly-Mazarin en Essonne, 20 200 habitants, est bien desservie par le RER C, un important 
nœud routier d'autoroutes et en 2022 par le T12. Elle est un acteur présent de la 
Communauté Paris Saclay, territoire dynamique du sud-francilien. 

 
Le projet de mandat de la nouvelle équipe municipale (menée par la Maire déjà élue de 2012 
à 2014) s'appuie sur des priorités notamment au développement durable et la transition 
écologique, avec des investissements importants concernant plusieurs équipements de la 
ville, les espaces publics et la qualité de service aux habitants. 

 
Afin de répondre aux enjeux de la ville et de la nouvelle équipe élue, Chilly-Mazarin 
recherche son responsable gestion des fluides (f/h) [création de poste]. 

 
 

POSTE 

Ce volet énergétique représente un enjeu majeur sur le patrimoine immobilier de la 
commune qui est constitué de plus de 50 bâtiments. Les missions du poste sont de : 

 Mettre en œuvre une politique de maîtrise des fluides et de l'énergie 

 Concevoir et faire réaliser, en régie directe ou par des entreprises, des travaux, et 
assurer l'exploitation et la maintenance des installations notamment électriques, 

 Assurer le suivi et l'optimisation tarifaires des dépenses d'énergie (électricité, gaz, 
chaleur et froid de réseau, carburants, etc.), d'eau et de télécommunications de la 
collectivité. 

 
Missions 

Sous l'autorité opérationnelle de la Direction des Services Techniques : 
 Appliquer le décret tertiaire du 1er octobre 2019 et de la loi de la transition 

énergétique pour la réduction des consommations énergétiques des bâtiments 
tertiaires de plus de 1000 m², dans une démarche de modernisation de ces 
équipements et de la maîtrise de ses dépenses. 

 Faire des propositions en matière d’économies d’énergie et participer au suivi 
entretien des installations techniques et impulser un programme annuel de travaux et 
de maintenance. 

 Etudier et suivre les marchés et contrats liés au chauffage, à l’électricité et à l’eau. 
 Mettre en place des indicateurs, tableaux de bords dans un suivi des performances 

pour évaluer et analyser des consommations et contrôler les coûts 
 Participer à l’élaboration de dossiers de subventions en lien avec la Direction 

financière et assurer le suivi et la gestion comptable et la gestion des financements 
liés aux opérations 

 Mettre en œuvre des actions et des outils de sensibilisation pour les agents et les 
partenaires associatifs à l’utilisation à la maitrise des consommations énergétiques 
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Profil 

- Catégorie A ou B (filière technique) 
- Bac +3 à Bac +5 
- Connaissances des bâtiments obligatoires et formation sur la gestion et la 

maintenance des installations énergétiques 
- Expérience sur un poste similaire souhaitée 
- Qualités relationnelles et de pédagogie 
- Permis B obligatoire 

 

Conditions : 
 

- Travail à temps complet, 

- Rémunération statutaire + primes + CNAS + participation aux cotisations mutuelle et 
prévoyance 

- Poste à pourvoir dès que possible 


