
81 communes 115 000 habitants 
à 45 min de Paris 
au carrefour des Régions Ile-de-France, Normandie et Centre-Val de Loire

4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX cedex
Tél. 02 37 64 82 00

L’AGGLO DU PAYS DE DREUX recrute

VOS MISSIONS SERAIENT LES SUIVANTES : PROFIL

POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT
Les personnes intéressées par ce profil de poste peuvent 
adresser leur candidature (lettre + CV détaillé), AU PLUS 
TARD LE
Monsieur le Président de l’Agglo du Pays de Dreux 
Direction des Ressources Humaines
4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX CEDEX
Ou par mail : drh@dreux-agglomeration.fr

POSTE 

WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR


	CADRE EMPLOI: UN RESPONSABLE PERFORMANCES ENERGETIQUES FLUIDES ET MARCHESCADRE D'EMPLOIS DES TECHNICIENS TERRITORIAUX (catégorie B) - titulaire ou CDD (3 ans)
	INTRO: Au sein du Pôle Technique, placé sous l'autorité hiérarchique de la Directrice Générale des Services Techniques, du Directeur du Patrimoine Bâti et Moyens Généraux et sous la responsabilité directe du Chef de Service Patrimoine Bâti - conception/réalisations, vous aurez pour mission :
	MISSIONS: • Suivre et analyser les consommations et les dépenses de fluides (électricité, gaz et eau)• Optimiser les contrats au regard des besoins réels• Sensibiliser les agents de l’agglomération à la sobriété énergétique• Faire réaliser les Diagnostics de Performance Energétique améliorés et mettre en place les bouquets de travaux issus des préconisations• Elaborer un programme pluriannuel d’actions en vue d’une diminution des consommations, des dépenses énergétiques et des gaz à effet de serre• Apporter un appui technique sur les projets de construction ou de réhabilitation• Rechercher des financements et valoriser les travaux d’économie d’énergie sous forme de CEE• Elaborer et suivre les dossiers de subventions (CEE, DSIL…) • Préparer les budgets de fluides en lien avec chaque service, engager les dépenses et viser les factures• Assurer le développement, la gestion et suivi de l’organigrammedes clés et des contrôles d'accès (vigik intratone)• Monter et harmoniser les marchés de petites fournitures, de fournitures de matériels et matériaux bâtiment• Etablir les bons de commandes en l’absence de l’assistante duservice et valider les factures dans le logiciel finances• Gérer les retraits des marchandises chez les fournisseurs• Assurer la gestion des contentieux avec le service juridique
	PROFIL: • De formation supérieure Bac+2 dans le domaine de la maitrise de l'énergie ou de la thermique du bâtiment• Maîtrise des outils informatiques et des procédures de marchés publics• Esprit d'initiative, autonomie et capacités d'organisation• Qualités relationnelles et rédactionnelles• Capacité de communication et d'animation• expérience dans un poste similaire souhaitée
	POSTE: pour sa Direction Patrimoine Bâti et Moyens GénérauxPoste à temps complet - 39h hebdomadaires25 jours de congés annuels + 23 jours de RTTPermis B obligatoire - CNASRémunération : selon la grille indiciaire du cadre d’emplois des techniciens territoriaux + régime indemnitaire
	DATE: 30 SEPTEMBRE 2021


