
 
 
 
Direction des Ressources Humaines        le 12/07/2021 
Service Développement des compétences et Qualité de Vie au Travail 
Secteur Recrutement  
 

LA VILLE DE GRIGNY RECRUTE 
Dans le cadre d'emploi de catégorie A ou B 

Un.e Technicien.ne Energéticien.ne 

Au sein de la Direction Patrimoine Bâti 
 

La Ville de Grigny (près de 30000 habitants), dans le département de l’Essonne, recrute un Technicien 

Energéticien au sein de la direction Patrimoine bâti. 

Ville jeune et en transformation, les projets à mener se structurent autour des enjeux de la formation, 

de l’éducation, du sport, de l’accompagnement à l’emploi. Les transformations urbaines en cours de 

réalisation ou en programmation s’appuient sur trois outils partenariaux d’importance, un projet 

NPNRU, une Opération de Requalification de Copropriété (ORCOD-IN), une ZAC Cœur de Ville.  

 
Placé.ee sous l’autorité du Responsable Travaux neufs et Gestion du Patrimoine, il.elle aura en charge : 
 
 
MISSIONS : 
 

 Chauffage et fluides : 
- Suivi du marché de Chauffage/Ventilation/Climatisation et du contrat d’exploitation de la 

Société Publique Locale de géothermie 
- Suivi quotidien des interventions des prestataires sur les installations 
- Gestion des contrats avec les fournisseurs d’énergie 
- Proposition en matière d’économie d’énergie et application du décret tertiaire 
- Proposition d’élaboration et de mise en œuvre du projet de transition énergétique, par 

l’inscription dans la démarche de labellisation Cit’ergie 
- Veille juridique sur les évolutions en matière de réglementation thermique et énergies 

renouvelables 
- Suivi des consommations des fluides, analyse des anomalies éventuelles de facturation et 

alerte des dérives de consommation 
- Accompagnement à la réalisation des Diagnostics de performance Énergétique 

 
 Travaux sur les bâtiments : 

- Prise en charge des programmes de travaux liés aux Certificats d’Economie d’Energie 
- Impulsion d’un programme pluriannuel de travaux et de maintenance 
- Coordination et pilotage des travaux sur les équipements thermiques 
- Participation à la rédaction des avenants aux contrats 
- Mise en œuvre des études et dossiers des marchés publics et préparation des dossiers de 

consultation 
 
 
 
 
 
 
 



PROFIL 
 

- Connaissance en énergies, thermiques et électriques 

- Connaissance des enjeux de développement durable 

- Connaissance des techniques de mise en œuvre d’économies des consommations en énergies 
et fluides 

- Connaissance réglementaire en termes de gestion des énergies 

- Connaissance des principes de gestion en cout global, associant les couts d’exploitation et de 
maintenance 

- Connaissance de l’environnement territorial 

- Notion de conduite de projet 

- Connaissance des principes de maîtrise d’ouvrage publique et règles de marchés publics 

- Maîtrise de l’outil informatique 

- Sens du travail en équipe et en transversalité 

- Réactivité, volontarisme, autonomie et rigueur 

- Capacité à être force de proposition 

- Aisance écrite et orale, qualités relationnelles 

 

 
CARACTERISTIQUES DU POSTE 

- Participation au dispositif d’astreinte décisionnelle (environ 1 semaine toutes les 10 ou 12 
semaines) 

- Permis B obligatoire 

- Téléphone portable, véhicule de service 

 

Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV sont à adresser à la 
Direction des Ressources Humaines par mail à l’adresse 

drh.recrutement@grigny91.fr 

Avant le 12/09/2021 
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