
 
                   SEDAN (08), Ville d’art et d’histoire 

    Membre de la communauté d’agglomération Ardenne Métropole 

                                               (16 429 habitants) 
 

                       RECRUTE UN (E) RESPONSABLE DE L’ENTITE EXPLOITATION ENERGIES ET FLUIDES 
(Cadre d’emplois des Techniciens Territoriaux par voie de mutation, détachement, inscription sur liste d’aptitude) 

 

Missions : Sous l’autorité du Responsable des Services Techniques, vous êtes chargé de définir, programmer, planifier 

et suivre l'entretien et la maintenance des équipements et installations énergétiques dans les bâtiments communaux et 

sur l’espace public – Manager les équipes 
 

A ce titre, vous devez notamment : 

 Définir et mettre en œuvre l'organisation visant à assurer la maintenance et la bonne exploitation des 

équipements et installations énergétiques, de manière à disposer d’une bonne qualité d’usage de ceux-ci 

 Assurer le suivi de l’exploitation des installations techniques des bâtiments et de l’éclairage public en lien avec 

les agents d'exploitation de l’entité et les prestataires extérieurs, conformément à la réglementation en vigueur, 

 Diagnostiquer le parc d’installations, proposer, préparer, planifier et suivre les programmes d'intervention pour 

l'entretien et l’amélioration des équipements (fluides, éclairage public)  

 Participer à l'élaboration de la stratégie pluriannuelle d'investissement, d'entretien et de rénovation énergétique 

des bâtiments et des installations d’éclairage public en lien avec le chef de service 

 Assurer les renouvellements de contrats de fournitures de fluides et d’énergie à échéance et leur suivi, suivre 

les consommations et identifier les éventuelles dérives 

 Assurer le suivi et le contrôle de la délégation de service public du réseau de chaleur, être l’interlocuteur de la 

ville sur ce contrat  

 Optimiser la gestion des installations par des choix d'organisation et de techniques 

 Manager et encadrer les équipes de travail en liaison avec l'encadrement intermédiaire au quotidien et sur les 

opérations réalisées en interne pour une bonne qualité d'usage des équipements et installations énergétiques 

(électricité, plomberie, chauffage, éclairage public) 

 Mettre en place les outils permettant de planifier, coordonner et contrôler l'activité des agents de l'entité 

 Assurer la gestion financière de l'entité, superviser la gestion du matériel et des stocks par les équipes, ainsi que 

les missions confiées aux prestataires extérieurs 

 Etablir tous les rapports et synthèses traitant de l'activité de l'entité 

 Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité, faire de la prévention au sein des équipes (ex : gestes et 

postures), suivre les niveaux de qualification et d'habilitation de son personnel, suivre les procédures 

administratives 

 Participer aux opérations menées par la ville dans le domaine du développement durable et proposer des 

actions visant à agir sur le comportement des usagers 

 Etre le référent dans le domaine de la gestion des énergies, être force de propositions, assurer une veille 

technique et réglementaire dans le domaine 

 Assister le chef de service dans ses missions 

 Possibilité de participer à l’astreinte annuelle (coordinateur) 
 

Profil requis : 

 Qualités relationnelles et managériales, rompu à l'encadrement d'équipes / Expérience appréciée sur un poste similaire 

 Compétences techniques pluridisciplinaires dans le domaine de la gestion des énergies ; connaissances des corps d’état 

techniques du bâtiment, de l’éclairage public, de la réglementation ERP, des techniques d’exploitation et de maintenance 

 Maîtrise des outils de bureautique 

 Connaissance des marchés publics (CCAG, CCTG…) 

 Capacités d’analyse et de synthèse, sens de l’organisation et des responsabilités, autonomie Permis B 

souhaité : Expérience dans l'utilisation des logiciels de CAO/DAO (ex : AUTOCAD...) appréciée / Formation amiante (sous-

section IV), habilitations électriques H0/B0  

 

Condition de recrutement : Poste à temps plein / Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle. 

 

Poste à pourvoir au 1er Août 2022 
Les candidatures (lettre de motivation,  CV, diplômes, acte fixant la dernière situation administrative) sont  

à adresser jusqu’au  23 Juin 2022 inclus à 
Monsieur le Maire de la Ville de SEDAN – Service des Ressources Humaines - BP 20371 - 08208 SEDAN Cedex. 

recrutements-rh@mairie-sedan.fr 


