La Métropole Rouen Normandie
498 000 habitants – 71 communes
RECRUTE
Un(e) gestionnaire de flux énergétiques
Au sein de la Direction Energie Environnement
du département Environnement, Energie, Eau, Déchets, Réseaux (E3DR)
Poste basé à ROUEN
(cadre d’emplois des techniciens territoriaux)
La Métropole Rouen Normandie s’est engagée fortement en faveur de la transition énergétique de son territoire dans le cadre de son Plan
Climat Energétique Territorial (PCAET). Afin de mettre en œuvre les objectifs et les orientations stratégiques du PCAET, il a été décidé de
renforcer les moyens de la Direction Adjointe Transition Energétique pour permettre la concrétisation de cette transition sur le territoire tout
en garantissant la performance de la fourniture d’énergie et la mutation de leur orgine vers des énergies 100% d’origine renouvelables. Ainsi
au sein du service Distribution et Fourniture Electricité et Gaz de la Direction Adjointe Transition Energétique, vous participez, en lien avec le
responsable de service et le chargé de fourniture du management et de l’énergie, à la gestion des achats d’énergie (électricité, gaz ou
autres énergies) de la Métropole et des membres du groupement d’achat qu’elle coordonne, et contribuez à la mise en place d’un système
de management de l’énergie sur l’ensemble des postes de consommation de la Métropole.
A cet effet, vos missions principales sont les suivantes :
Contribuer à la mise en place d’un système de management de l’énergie (SME) de type ISO 50001
Assister le chargé de la fourniture et du système de management de l’énergie dans la mise en place du SME,
Etre le référent pour le SME de données de consommation et de facturation de la Métropole,
Participer à l’élaboration et à l’amélioration des outils et procédures mutualisées,
Alimenter les tableaux de bord énergétique à l’échelle de la Métropole,
Participer à l’animation d’un réseau de référents « énergie » dans les principaux services consommateurs.
Assurer le suivi des contrats de fourniture d’électricité et de gaz
Suivre les marchés en lien avec la Direction des Finances,
Participer à l’analyse des contrats existants de fourniture de fluides et des factures pour procéder aux actions correctives,
Participer aux contrôles de la Taxe Communale de la Consommation Finale d’Electricité (TCCFE) et assurer le reversement de cette taxe aux
communes concernées,
Etre l’interlocuteur des fournisseurs d’énergie et des services de la Métropole,
Participer et suivre les exonérations fiscales de taxe pour la Métropole.
Participer à la gestion des achats d’énergie de la Métropole et de ses groupements d’achats
Participer à l’animation du groupement d’achats d’énergie dont la Métropole est le coordonnateur et être l’interlocuteur des membres de ce
dernier,
Assurer le suivi des adhésions aux groupements de commande,
Accompagner les membres du groupement dans la gestion de leurs contrats d’énergie,
Participer à la définition d’une politique d’achat d’énergie,
Recenser les contrats existants et les données liées à chaque point de livraison en vue du lancement des procédures d’achat public,
Participer aux procédures d’achat d’électricité et de gaz en lien avec la Direction des Achats Publics.
Issu(e) d’une formation en génie thermique et énergie, en fluides énergies domotiques et/ou en maîtrise de l’énergie, électricité avec une
expérience similaire souhaitée de 1 à 2 ans – Vous disposez des connaissances des marchés de l’énergie (électricité et gaz) et des
procédures d’achat publics qui y sont liées – Vous connaissez la norme ISO 50001 « management de l’énergie » ainsi que les outils de suivi
énergétique - Vous avez des qualités de communication et d’animation – Vous êtes doté(e) de capacités à convaincre, négocier – Dynamique,
vous aimez prendre des initiatives, être force de proposition et travailler en équipe.

Vous souhaitez postuler ?

Adressez votre lettre de motivation et CV détaillé jusqu’au 12/03/2021
Via le lien http://www.jobs.net/j/JyirrOOf?idpartenaire=20025 - avec la référence E3DR.DEE.21.04-GL

La Métropole Rouen Normandie mène des actions en faveur de la diversité et de la mixité
Elle étudie toutes les demandes d’emplois dans le respect de son engagement pour la non-discrimination.

