La Ville de Thouaré-sur-Loire recrute

Un.e technicien.ne énergie et environnement
La Mairie de Thouaré sur Loire, commune dynamique de 10 212 habitants, au sein de la métropole Nantaise
recrute un.e technicien.ne énergie et environnement (filière technique, cadre d’emploi des techniciens
territoriaux, catégorie B).
er

Poste de titulaire à temps complet à pourvoir au 1 décembre 2021.
Missions principales :
•
Assurer un suivi continu des consommations et dépenses d’énergie en fluide, en carburants et en eau
du patrimoine
•
Analyser les données puis élaborer et suivre un programme pluriannuel d’actions en vue d’une
diminution des dépenses énergétiques
•
Planifier et suivre les opérations de maintenance externalisées ou en régie sur les installations
thermiques, ventilations et ECS
•
Maîtriser l’outil informatique et le logiciel de régulation de la GTB
•
Lancer suivre et planifier les audits énergétiques et thermique
•
Planifier et suivre les opérations de maintenance liées aux énergies
•
Gérer l’exploitation des installations et réaliser les programmes de chauffe des bâtiments avec le
maintien du confort d’usage
•
Optimiser le fonctionnement des installations
•
Instruire les dossiers CEE
•
Optimiser les plans de financement (subvention DSIL ou CEE)
•
Être l’interlocuteur du CEP et de l’élu en charge de l’écologie
•
Monter les marchés et assurer le suivi technique et financiers des opérations visées ci-dessus
•
Proposer, élaborer et suivre des projets de production d’énergies renouvelables (chaufferie, géothermie,
photovoltaïque...)
Activités détaillées:
•
Piloter certains projets « environnementaux » :
- gestion différenciée des espaces verts
- lutte contre les nuisibles
- gestion de la ressource en eau
- valorisation des déchets (verts notamment)
- écopaturages
•
Aide à la décision des élus et accompagnement du directeur sur les volets environnementaux de
l’urbanisme et de la construction
Profil recherché :
• Expérience
Expérience obligatoire de 2 ans minimum sur un poste similaire
• Diplôme
Bac / diplôme technique exigé énergie, électricité, CVC
• Savoirs faire
- Capacité d’analyse et de synthèse
- Piloter un projet de A à Z
- Rendre compte
- Animer, coordonner des acteurs
- Approche systémique et gestion de projet
• Savoirs
- Connaître les règles de sécurité applicable dans les métiers techniques
- Connaissance en électricité
- Connaissance en automatisme
- Maîtrise de l’environnement informatique
- Connaissances approfondies en bâtiment et énergies
- Connaissances en développement durable et biodiversité

•
Savoir-être
- Être autonome
- Être disponible et polyvalent
- Être pédagogue
- Être organisé et rigoureux
- Sens du service public
• Permis
Permis B exigé
Conditions particulières :
Astreintes
Travail de week-end
Horaires particuliers
Rémunération
Selon conditions statutaires :
Régime indemnitaire + indemnité d'astreinte + prime annuelle + COS
Date de limite de candidatures : le 7 novembre 2021
er
Poste à pourvoir : le 1 décembre 2021
Adresser impérativement une lettre de candidature, votre CV et votre dernier arrêté de situation
Madame le Maire
6 rue de Mauves
44470 THOUARE SUR LOIRE
Par mail à rh@mairie-thouare.fr
Renseignements auprès du directeur des services techniques au 02.40.68.04.64.

