Merci de bien vouloir insérer un X à côté du nom de votre employeur

Pour vous aider à remplir la fiche de poste, vous pouvez vous référer à la page d'information de l'Intra.

FICHE DE POSTE

Intitulé du poste

TECHNICIEN ENERGIE

Date de mise à jour de la
fiche de poste

30/01/2017

N° de référence du poste
Direction générale

PISU

Direction

DPB

Missions
Effectif

Service

Maintenance Sécurité
Energie

Missions

Effectif

Gérer l'ensemble du patrimoine bâti municipal
281
Gestion des contrats de maintenance / accessibilité
et sécurité des ERP / Approvisionnement en fluides
et énergie / Optimisation énergétique des bâtiments
communaux
15

Agent : nom, prénom et
matricule
pour les recrutements
seulement

Filière
Cadre statutaire

Technique

Situation hiérarchique

Relations fonctionnelles
internes et externes de
l'agent

Catégorie

2 filières possibles, si
missions le permettent

B

Cadre d'emploi

Niveau de
classification du
poste
(si besoin)

Technicien

Fonction de son responsable hiérarchique direct (n+1)
Chef du service DPB Maintenance, Sécurité & Energie
Nombre d'agents sous sa responsabilité
0
Nombre d'agents encadrés directement par lui (n-1)
0
Au sein de sa Direction
Avec l'ensemble de ses collègues, tous grades confondus
Au sein de la Ville, du CCAS et de Rennes Métropole
Avec l'ensemble de ses collègues, tous grades et services confondus
Avec les élus
En externe
Fournisseurs d'énergie, SPL partenaires, Écoles, équipements de quartiers, usagers des
bâtiments communaux
Direction des Ressources Humaines
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Attributions du poste

Gestion énergétique du patrimoine bâti

(finalité générale du poste)

Missions de l’agent
Mission 1
Activités
Gestion des branchements

Suivi des contrats
Sécurisations
Mission 2
Activités
Définition des besoins et
passation des marchés de
fourniture d'énergie
Suivi des marchés

Mission 3
Activités
Bilans de consommation
d'énergie, analyse de sites
Suivi des consommations
d'eau
Participations aux groupes
de travail technique des
Bâtiments Communaux
Mission de remplacement
ou de suppléance

% de temps
consacré à
chacune

Gestion des contrats et points de livraison
40 %
Tâches
Ouvertures, résiliations, modifications des abonnements
Suivi technique des branchements
Échanges avec les concessionnaires
Participation à la prospective d'extension de réseau de chauffage urbain et raccordements
de sites
Gestion des contrats de fournitures d'énergie
Optimisation tarifaire
Suivi de la facturation et des consommations
Gestion des demandes urgentes de déposes de compteurs ou branchements dans le cadre
de mises en sécurité de sites
Gestion des marchés de fournitures d'énergie
30 %
Tâches
Définition des besoins et du périmètre, recueil des données, analyse, évaluations
chiffrées.
Participation à l'élaboration du cahier des charges, définition des critères de choix des
entreprises, analyse des offres.
Suivi de la bonne exécution des marchés
Échanges avec les fournisseurs
Suivi de la facturation et des consommations
Analyse des consommations d'énergie et eau, recherches d'économies et
30 %
optimisations
Tâches
Élaboration du bilan énergie et eau annuel du patrimoine bâti
Mise en place des tableaux de bords associés
Analyses de sites spécifiques : suivi et traitement des données de consommations saisies
Évaluations des actions menées et retours d'expériences
Échanges avec les Directions d'opérations concernées
Participation au programme d'économies d'eau, en lien avec la SPL Eau du Bassin Rennais
Analyse et suivi d'opérations spécifiques en lien avec les économies d'eau
Groupe de travail eau, électricité, chauffage
Retours d'expérience
Définition d'une culture commune aux services du patrimoine bâti (régie, maintenance
entreprise, conduite d'opération, maitrise d'œuvre)
Tout technicien énergie du service

Contraintes du poste
Ex : exposition au bruit,
déplacements fréquents,
manutentions lourdes…

Permis B

Compétences liées au poste
Connaissance du contexte thermique réglementaire
Connaissances et savoirConnaissances générales tout corps d'état du bâtiment
faire souhaités
Maîtrise des équipements techniques mis en œuvre dans le tertiaire (fonctionnement,
intérêts, contraintes, mise en œuvre)
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Connaissance du contexte réglementaire de l'ouverture à la concurrence des marchés de
fourniture d'énergie
Maîtrise du cahier des charges des concessionnaires gaz et électricité
Code des marchés publics, dont marchés de fournitures et services
Autres pré-requis pour
exercer les missions

Outils bureautiques (Word, Excel, Outlook)

ex : diplôme, expériences…

Environnement du poste
Horaires

Amplitude horaire de 8 h à 18 h.

Temps de travail

37,5 heures par semaine avec RTT

Lieu de travail

12 rue de Viarmes 35000 RENNES

Eléments de rémunération
liés au poste
(NBI …)

Conditions particulières
d'exercice des missions
ex. poste itinérant,
astreintes…

Moyens matériels
spécifiques
Dotation vestimentaire

Un micro-ordinateur, une documentation réglementaire et technique, une voiture de
service, un téléphone portable

Fonction correspondant

Approvisionnements - commande

Les fiches de tâches sont
disponibles sur l'Intra

Documentation

Cocher les missions assurées

Restauration / PDA
Moyens de l'administration
Informatique
Coriolis
Propreté
Congés
Formation

Missions de sécurité au
travail

Assistant de prévention
Coordonnateur de site / responsable d'établissement
Chargé d'évacuation

Cocher les missions assurées

Principaux

Correspondant formation

N.BONNIER

interlocuteurs de l'agent

Correspondant congés

B.RICHER

Correspondant restauration / PDA

MC KERNEVEZ

Correspondant de service (service paie situations administratives)

B.RICHER

Correspondant informatique

MC KERNEVEZ

Assistant de prévention
Chargé(e) de ressources humaines

Validation du chef de
service
Validation du chargé
RH

Nom : Pauline ORIOT
Date : 30/01/2017
Nom :
Date :
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S.TEXIER

