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FAMILLE Interventions techniques 
SOUS-FAMILLE Patrimoine bâti 

Date de validation DRH : 03/06/2022 
 
 
 

 

 
Direction de l’immobilier 

 
CADRE D’EMPLOI : ingénieur, ingénieur principal 
CATEGORIE A Filière technique  
Poste n° 3715 - Quotité du poste : 100 % 
Résidence administrative : CAD 
Groupe de fonction régime indemnitaire : 6.3 
NBI : Eligibilité du poste (pour les fonctionnaires uniquement) : OUI 
Motifs NBI : dessinateur – Nombre de points : 10 
 

Ingénieur efficacité énergétique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MISSION : Sous l’autorité hiérarchique du.de la responsable du service Energie Exploitation Eco constrcuction, assure le suivi de la 
performance énergétique du patrimoine bâti et de son impact environnemental. Il/elle assiste le responsable du service Energie 
Exploitation Eco construction à la mise en œuvre et au suivi administratif, technique et financier de la politique énergétique de la 
collectivité pour son parc bâtiments, dans le cadre d’une mission transversale sur l’ensemble des activités de la direction de 
l’immobilier. 

ACTIVITES  

Management et gestion des ressources 

• Participe à l‘animation des réunions du service et organise la diffusion de l’information auprès des équipes sur la thématique 
« performance énergétique et environnementale » 

• Procède à l’évaluation de l’activité et aux ajustements nécessaires 

• Contribue au développement professionnel des agents, identifie les besoins de formation collectifs et individuels et évalue les 

compétences 

 
Ingénierie thermique et énergie 

• Participe à l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi du programme global d’actions élaboré dans le but d’améliorer les 

performances énergétiques et environnementales des bâtiments départementaux et des collèges 

• Met en place et suit le Système de Management de l’Energie permettant de mesurer et valoriser la politique énergétique de la 
collectivité (mise en place d’indicateurs spécifiques sur les performances énergétiques, aide à la programmation pluriannuelle de 
travaux, capitalisation des remontées d’information concernant l’exploitation des installations…) 

• Réalise ponctuellement ou commande et pilote des audits et diagnostics externes permettant d’identifier les actions à mener et 
d’établir les programmations de travaux 

• Assure la gestion des fluides : participe à l’élaboration du budget, bilan annuel, suivi des consommations  

• Assure le suivi des consommations énergétiques et de la performance énergétique du patrimoine bâti 

• Participe à l’élaboration des prescriptions énergétiques pour les programmes techniques de la direction dans le cadre des opérations 

d’entretien, maintenance et construction des PPI, et analyse les descriptifs fournis par les bureaux d’études 

• Participe à la réflexion globale de la collectivité sur les énergies renouvelables dans les bâtiments publics, la mise en œuvre d’une 
démarche de qualité environnementale, le développement des nouvelles technologies, …  

• Participe à la réflexion d’une stratégie pour une plus grande autonomie énergétique du patrimoine bâti (niveaux de performance, 
autoconsommation d’électricité…)  

• Référent pour le dispositif Décret Tertiaire  

• Réalise les alertes concernant les dérives de consommations, analyse, diagnostic et mise en place de plans d’actions en lien avec 
les techniciens Energie Exploitation 

• Met en place de plans de comptage  

• Actions de sensibilisation des utilisateurs aux éco gestes (levier usages)  
 
Gestion administrative, technique et financière 

• Identifie les besoins, prépare les arbitrages budgétaires pour son domaine d’intervention et suit l’exécution budgétaire  

• Participe aux procédures d’achat public, élabore et suit les marchés de travaux, les marchés de prestataires et les marchés de 
fourniture d’énergie 

• Assure la coordination avec le référent de l’outil d’information bâtimentaire de la collectivité pour la thématique « énergie »  

• Assure la mise en place, la gestion, la coordination et le suivi des contrats de fourniture d’énergie (gaz, électricité en particulier) 

• Détermine la dotation annuelle de viabilisation (énergies) pour les collèges et assure le suivi des dépenses réelles 

• Assure une veille juridique sur la réglementation et les obligations en matière de fourniture d’énergie et de gestion des fluides 

• Assure une veille technologique et réglementaire en matière de développement durable appliqué aux bâtiments 

Liaisons hiérarchiques : 
Directeur.rice de l’immobilier 
Responsable Service Energie Exploitation 
Eco construction 
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Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre + CV) 
 

Par voie postale à : 
 

Madame la Présidente du Conseil Départemental 
Direction des Ressources Humaines 

48 Esplanade Jacques Baudot 
Rue Sergent Blandan 

CO 90019 
54035 NANCY cedex 

 
Ou par courrier électronique à : drhcandidatures@departement54.fr   

en indiquant le numéro de poste (3715) 
Renseignements téléphoniques : Rachid BOUMALI au 03.83.94.59.56 

 

 

Compétences relationnelles : 
 

• Conduire des réunions à fort 
enjeu 

• Prendre la parole en public et 
lors de débat 

• Mobilier et animer une équipe 

• Responsabiliser ses 
collaborateurs et favoriser la 
prise d’initiative 

• Savoir écouter 

• Savoir convaincre ses 
interlocuteurs 
 Organiser la concertation 
 Coopérer avec les autres 

services de la direction 

• Maîtriser les techniques 
d’entretien professionnel 

Compétences stratégiques : 

• Organiser l’activité et le suivi 
en respectant les délais  

• Savoir poser un diagnostic 

• Savoir manager un 
processus de changement 

• Concevoir des outils de 
planification 

• Etre capable de synthèse 

• Anticiper les évolutions et 
proposer des initiatives 
innovantes 

•  Savoir manager un projet 

• Identifier et différencier les 
finalités, objectifs et enjeux 
et risques d’un projet 

• Faire face à une situation de 
crise ou d’urgence 

• Etre capable de s’adapter au 
contexte 

Compétences techniques : 

 Etre titulaire d’un niveau ingénieur en 
génie thermique ou équivalent 

 Maîtriser la réglementation relative à son 
domaine d’intervention 

 Maîtriser les règles de passation des 
marchés publics  

 Connaître la réglementation relative à la 
loi MOP 

 Connaître la réglementation sécurité 
incendie dans les bâtiments accueillant du 
public 

 Connaître les dispositions légales en 
matière d’environnement 

 Connaître la réglementation thermique 

 Connaître les techniques d’analyse globale 
des consommations d’énergie  

 Connaître les matériaux et les techniques 
de mise en œuvre 

 Connaître la méthodologie de conduite de 
projet 

 Rédiger des écrits professionnels 
(rapports, notes de synthèse, notes 
techniques...) 

 Utiliser les outils du pack bureautique 
(Word, Excel, Powerpoint…) 

 Maîtriser les logiciels spécifiques du 
service/de l’activité  

 Maîtriser les logiciels DAO de plan et 
dessin industriel (Autocad…) 
 

 

mailto:drhcandidatures@departement54.fr

