La Communauté urbaine LE HAVRE SEINE METROPOLE recrute
pour la DIRECTION ENERGIE ET MAINTENANCE DES BATIMENTS
SERVICE ENERGIE
Un TECHNICIEN GENIE CLIMATIQUE F/H
Cadre d’emplois des techniciens
Recrutement statutaire ou contractuel

Composé d’une équipe de 13 personnes, le service Energie (service commun ville du Havre/ Le Havre
Seine Métropole) a en gestion les sujets énergétiques sur le patrimoine communal de la ville du Havre et
communautaire de Le Havre Seine Métropole. Cela correspond à près de 530 bâtiments représentatifs.
Le service assure le suivi et le contrôle de l’exploitation des installations de chauffage, des concessions
de distribution de gaz, d’électricité et de chaleur sur le territoire de la Communauté urbaine (19 DSP) et
assure l’achat de fourniture de gaz et d’électricité pour un groupement de commande (26 membres en
électricité et 12 membres en gaz).
Enfin, le service énergie procède au contrôle et mandatement des factures de fluides et chauffage et au
suivi budgétaire énergie pour la ville du Havre et la Communauté urbaine. Il est Maitre d’Ouvrage pour
les opérations de rénovation énergétique du patrimoine bâti et gère l’exploitation des installations
solaires photovoltaïques.
Le budget annuel de fonctionnement « fluides énergies, eau, contrat d’exploitation » est de 15M€.
Dans un contexte d’optimisation des dépenses énergétiques et des rejets de CO2, le suivi et le contrôle
des marchés d’exploitation de chauffage est un des enjeux majeurs. En effet, ces opérations permettent
de s’assurer de la mise en œuvre des engagements contractuels de performance énergétique par les
sociétés titulaires des marchés.

Missions
Vous intégrez le pôle technique énergie du bâtiment composé de 5 personnes. Placé sous l’autorité du
responsable « exploitation et travaux de rénovation énergétique », vous êtes chargé du suivi des
marchés d’exploitation de chauffage sur le périmètre en gestion du service énergie.
Pour la ville du Havre et la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole :
Vous suivez et contrôlez les contrats d’exploitation de chauffage, de la maintenance des installations
thermiques, des travaux, des consommations (intéressement), des dépenses de garantie totale, des
avenants (réclamations, travaux de garantie et de petite rénovation, maintenance préventive, etc.)
Vous optimisez les installations techniques de chauffage, négocier les devis avec l'exploitant et vous
suivez les travaux

Vous contrôlez et assurez le suivi des sous-stations des réseaux de chaleur sur le patrimoine en gestion
Vous apportez une assistance technique pour la passation des marchés de chauffage, la mise en place
des marchés, visites, audits, renseignements des bases de données, etc.
Vous mettez en œuvre les marchés de travaux liés à l’exploitation de chauffage ou de climatisation
(passation, suivi et réception)

Compétences requises
Connaissances techniques dans les domaines de l’énergie et plus particulièrement dans le domaine du
chauffage, de la ventilation et de la climatisation.
Connaissances en marchés publics, et plus particulièrement des marchés d’exploitation de chauffage de
type P1/P2/P3,
Maîtrise des règles relatives à la commande et aux finances publiques,
Maitrise des outils informatiques (Excel, Word,…)
Dans les domaines du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de la plomberie, capacités à :
piloter un projet de A à Z
maîtriser la législation, les modalités techniques et les normes d’exécution d’un projet
réaliser des études de performance énergétique
auditer une chaufferie ou diagnostiquer une problématique
proposer des travaux d’amélioration énergétique
contrôler l’exploitant de chauffage
analyser des données et les exploiter
prioriser les chantiers, trouver des solutions intermédiaires
coordonner la réalisation de travaux et participer aux réunions de chantiers
rédiger des comptes rendus
effectuer le suivi des démarches administratives afférentes aux marchés suivis
Bonnes qualités rédactionnelles et surtout relationnelles
Bonne capacité conceptuelle et d’analyse
Bon esprit de synthèse
Méthode et rigueur
Réactivité
Capacité à travailler en équipe
Organisation de travail
Disponibilité
Capacité à négocier

Lieu, jours et horaires de travail
Hôtel de la communauté, 19 rue Georges Braque au Havre
35 heures hebdomadaires du lundi au vendredi

Merci d’adresser vos candidatures (lettre de motivation et CV) au plus tard le 25 mai 2021
à M. Le Président de la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole
Hôtel de la Communauté 19 rue Georges Braque - CS 70854 - 76085 Le Havre Cedex
ou drh@lehavremetro.fr

