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Ville de Noisy-le-Sec
Commune de Seine-Saint-Denis, 44 000 habitants,
A moins de 10km de Paris, la Ville de Noisy-le-Sec jouit d'un important réseau de transports performant et en développement :
le RER E relie Noisy-le-Sec à Paris / Saint-Lazare en 12 minutes, Membre l’Etablissement Public Territorial Est Ensemble
(400 000 habitants), Ville jeune et entreprenante, elle propose une offre culturelle et sportive variée.

LA DIRECTION GENERALE ADJOINTE VILLE ATTRACTIVE ET DURABLE

RECHERCHE
par voie statutaire

UN INGENIEUR TRANSITION ENERGETIQUE (H/F)
Cadre d’emploi des Ingénieurs territoriaux
Sous l’autorité de la Directrice Générale Adjointe Ville Attractive et Durable, vous apportez
votre expertise pour la mise en œuvre de la politique de transition énergétique de la
municipalité en assurant la cohérence entre la conception énergétique des équipements,
l’exploitation des installations climatiques et des réseaux pour une meilleure gestion des
dépenses d’énergie et plus respectueuse de l’environnement.
A ce titre, vous aurez pour principales missions :

Energies et fluides réseaux

•
•
•

•
•
•
•
•

Participation à l’élaboration et suivi de la mise en œuvre du projet de transition énergétique
(notamment participation de la ville au dispositif Cit’ergie, ou Bâtiments Durables Franciliens),
Définition de la politique de maîtrise de l’énergie y compris sur l’éclairage public
Participation à l’élaboration et au suivi du plan de rénovation thermique des bâtiments en
cohérence avec le cadre règlementaire du décret tertiaire (objectifs de 30% réduction de
consommation énergétique 2030 et 60% à 2050 et la RE2020) et du schéma directeur éclairage
public avec recherche de financements,
Accompagnement au suivi des consommations des fluides, analyse des anomalies éventuelles
de facturation et dérives des consommations
Pilotage des bureaux d’études techniques chargés de la réalisation des Diagnostics de
Performance Energétique
Veille règlementaire et documentaire sur la thématique des énergies renouvelables
Analyse des possibilités de développement d’énergies renouvelables et mise en œuvre en
faveur de la production renouvelable
Contribution à la mise en place d’un plan de sensibilisation en faveur des économies d’énergie

Contrats et travaux

•
•
•
•
•

Conseil sur le suivi du contrat d’entretien des équipements et des installations climatiques (P1,
P2, P3, P4) auprès du service travaux maintenance
Conseil et suivi des contrats d’éclairage public
Gestion des contrats avec les fournisseurs d’énergie auprès du service génie urbain
Coordination et pilotage des projets et travaux sur les équipements thermiques
Participation à la rédaction et suivi des avenants découlant des travaux

Hôtel de Ville de Noisy-le-Sec
Place du Maréchal-Foch
93134 Noisy-le-Sec Cedex
Tél. 01 49 42 66 00
Fax : 01 48 43 70 96
www.noisylesec.fr

RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE-LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉ

Votre profil
Connaissances
De formation supérieure scientifique et /ou ingénieur vous disposez de connaissances solides en
énergie, en thermique et en électricité, vous maîtrisez les enjeux de développement durable et les
contraintes énergétiques et environnementales ainsi que le cadre législatif et règlementaires relatif aux
énergies
Dans ce cadre vous êtes en mesure d’analyser un coût global, d’intégrer la maitrise d’usage
d’exploitation et la maintenance et justifiez d’une expérience significative sur un poste similaire
Savoir-faire technique et méthodologique
Conduite de projet
Maitrise des procédures des marchés publics
Maîtrise des logiciels bureautiques et métiers (notamment logiciels de calculs réglementaires comme
ClimaWin ou Pléiades)
Compétences rédactionnelles
Savoir-faire comportemental
Sens affirmé du travail en équipe et de transversalité avec de nombreux acteurs
Réactivité, méthode et organisation
Rigueur et diplomatie
Autonomie

Conditions du poste
Temps de travail : 37h
Pics d’activité conjoncturels
Rémunération statutaire + Régime Indemnitaire + Prime annuelle
Participation employeur à une Complémentaire Santé et Prévoyance
Poste à pourvoir en mai 2021

Pour postuler

Merci d’adresser votre candidature, avec CV et lettre de motivation, en précisant la référence
«Ingénieur Transition énergétique » à :
Monsieur le Maire
DRH - Service Emploi-Formation-Organisation
1, Place du Maréchal Foch - 93130 Noisy-le-Sec
Ou de préférence par mail à l’adresse: emploi@noisylesec.fr
Date limite de dépôt de candidature : mercredi 7 avril 2021
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