
 

APPEL A CANDIDATURES                 REF : 2020 02 270 

                                                                                           

 

FONCTION 

GRADE  

UN.E CHARGE.E DE MISSION POUR LES ECONOMIES ET 

LES PERFORMANCES ENERGETIQUES DES BATIMENTS DE 

L’EGLAIRAGE PUBLIC ET DE LA SIGNALISATION 

TRICOLORE LUMINEUSE 

INGENIEUR TERRITORIAL 

DIRECTION 

SERVICE /UT 

DEPARTEMENT DES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES BATIMENTS ET DE LA LOGISTIQUE 
 

Finalité : 
Ce poste sera rattaché à la Direction des Bâtiments et de la Logistique et travaillera en étroite collaboration avec la 
Délégation à l’Ecologie Urbaine. 
Le.la chargé.e de mission aura pour objectif de mettre en œuvre un ensemble de sujets liés aux économies de flux et à 
la performance énergétique des équipements de Plaine Commune, en particulier sur les thématiques suivantes : 

MISSIONS PRINCIPALES Compétences et qualités requises 

 
Missions principales :  

- Mettre en œuvre une gestion efficace des 
consommations de flux (eau et énergie), d’une 
optimisation des coûts tarifaires, un suivi des contrats 
de maintenance et d’approvisionnement des 
équipements, 

- Rechercher une utilisation performante des appareils 
existants, réglés ou régulés afin de répondre aux justes 
besoins attendus, réalisant ainsi des économies sur les 
consommations et les coûts, 

- Contribuer à faire évoluer les équipements, à 
reconsidérer l’énergie utilisée, pour aboutir à des coûts 
économiques et environnementaux réduits et à un 
confort de vie amélioré pour le chauffage et l’eau 
(chaude et froide), 

- Inciter le personnel, les usagers, à adopter des 
pratiques et des comportements plus économes de flux 
et plus respectueux de l’environnement, 

- Contribuer à la conduite d’une politique énergétique et 
environnementale durable ; favoriser le développement 
de l’utilisation d’énergies renouvelables, 

 
Activités : 

- Réaliser  le suivi analytique des consommations et la 
réalisation de campagnes de mesures 
(consommations, températures, débits, etc.), 

- Optimiser les tarifications, la définition des cahiers des 
charges et le suivi des contrats de maintenance, 

- Sensibiliser, informer et, le cas échéant, former le 
personnel et les usagers du patrimoine. 
 
 

 

 

- Mettre en place des tableaux de bord et des 
indicateurs de contrôle des consommations et des 
coûts, pour la prévision et l’évaluation, 

- Mettre en forme et  communiquer des résultats, 

- Repérer des dysfonctionnements dans l’utilisation des 
équipements et la préconisation des solutions à 
apporter, 

- Participer à la prise de décision des investissements 
réducteurs de consommation, en appui de la Direction 
des Bâtiments et de la Logistique et de la Direction 
des Finances. 

 
Le.la chargé.e de mission sera en charge de l’ensemble 
du suivi technique, financier et juridique lié à l’exécution 
de ces missions : passation et suivi de marchés, suivi 
budgétaire… 
 
 
 
 

 

Compétences spécifiques / Expérience 
recherchée/ Diplôme ou permis obligatoire 
 

 
Formation obligatoire : 
 Diplôme : Ingénieur 
 
Expérience professionnelle souhaitée : 3 à 5 ans 
d’expérience dans le domaine des Bâtiments 
 

Contraintes du poste 
Astreintes Sécurité des Bâtiments 
 

Conditions de travail/ horaires 

35 h 

 
Merci d'adresser votre lettre de motivation en rappelant la référence 2020 02 270 et votre curriculum vitae à M. Le Président de 

l’Etablissement Public Territorial "Plaine Commune" 21, avenue Jules Rimet -93218 SAINT-DENIS Cedex. 
Pour toutes informations complémentaires vous pouvez contacter: - tél : 01.55.93.55.55 – secteur RECRUTEMENT poste 55.58 - 
recrutement@plainecommune.com.fr.  

mailto:recrutement@plainecommune.com.fr

