
 

 

 
 
 
 

(Février 2021) 
 

« Un.e Chargé.e de mission performance énergétique » 
« Service Architecture » 

- Emploi de catégorie B : Technicien, filière technique 

Au sein de la direction du patrimoine bâti et plus particulièrement du service architecture, vous assurez 
le pilotage des travaux et opérations de maintenance relatifs aux installations de sécurité incendie et de 
qualité de l’air des bâtiments et équipements communaux ; 

Vos missions sont les suivantes : 

- Suivi technique, administratif et financier des contrats fluides (électricité, eau, gaz) en lien avec 
les différents concessionnaires, partenaires et syndicats intercommunaux (demandes de 
création/modification de branchements, compris) 

- Gestion du marché d’exploitation des installations thermiques de la ville (programmation et suivi 
des interventions et travaux correspondants) 

- Contrôle de l’exploitation des installations, suivi et optimisation des dépenses liées aux 
consommations énergétiques (détection, analyse et résolution des éventuels 
dysfonctionnements constatés) 

- Estimation des coûts de projets de travaux et/ou d’interventions ponctuels 
- Elaboration et suivi du budget fluide 
- Elaboration et suivi des dossiers de demande de subvention 
- Proposition et mise en œuvre des actions et travaux permettant l’amélioration des performances 

énergétiques des équipements communaux 
- Développement des recours aux énergies renouvelables sur les équipements existants ou en 

cours de conception/réalisation 
- Préparation et animation des réunions de concertation avec les intervenants et utilisateurs 

concernés sur les thématiques des économies d’énergies et du développement durable 
- Participation à la conduite de projet/chantier dans les domaines de la thermique et de l’énergie  
- Etablir un diagnostic thermique sur le patrimoine bâti de la collectivité 
- Assurer la conduite de travaux ponctuels (réparations importantes ou travaux de rénovation) 

Conditions d’exercice des missions / environnement du poste :  

 36h par semaine  
 Permis B exigé 

Aptitudes et compétences requises :  

- Connaissances techniques en bâtiment (plus particulièrement en thermique),  
- Connaissances des réglementations et normes e vigueur,  
- Connaissances du code de la commande publique 
- Maitrise du Pack Office 
- Sens de l'organisation, rigueur, réactivité et autonomie,  
- Capacité à s’adapter, et à s’organiser  

 

Merci d’adresser, votre lettre de motivation et CV par mail à : recrutement@savigny.org ou à M. le Maire, 
Hôtel de ville, DRH, 48 avenue Charles de Gaulle, 91600 Savigny-sur-Orge. 


