
12 

 

DEPARTEMENT VILLE DURABLE 
DIRECTION IMMOBILIER MUNICIPAL 
SERVICE TRANSITION ENERGETIQUE / UNITE GESTION DES FLUIDES 
 
Catégorie : B 
Cadre d’emploi : Technicien 
Fonction : Gestionnaire des Fluides 
 
Référence : 0802 
Date limite d'envoi des candidatures : 28 Février 2018 
 

 

Contexte : La Ville de Grenoble s’est engagée dans un Programme d’Actions Air Energie 
Climat visant notamment à réduire de 18 % les consommations d’énergie du patrimoine 
municipal entre 2014 et 2020. Ce patrimoine est géré et piloté dans une vision globale par 
la Direction de l’Immobilier Municipal qui regroupe l’ensemble des services afférant aux 
bâtiments dont celui en charge de l’énergie. Placé sous l’autorité d’un responsable d’unité 
et au sein d’une équipe de 4 personnes, l’agent sera chargé, en lien avec les autres unités 
du service et avec les autres services municipaux : 

- De la mise en œuvre d’actions visant à la réduction des consommations et 
dépenses énergétiques 

- De la gestion et du suivi des consommations et dépenses liées à l’eau et l’énergie 
(patrimoine et espace public) 

 

Missions  
» Gérer les dépenses et consommations énergétiques de la Ville 
» Suivi et gestion des contrats et factures liés aux consommations d’eau et d’énergie 
» Suivi régulier des consommations pour les sites les plus sensibles 
» Etablissement d’un suivi hebdomadaire des consommations de chauffage et émission d’alertes 
» Elaboration de tableaux de bord et de bilans comparatifs, suivi d’indicateurs 
» Aide à l’établissement et à la consolidation de bilans (bilan annuel des dépenses et consommations, 

bilan atteinte objectifs Plan Air Energie Climat, bilan des émissions de gaz  effet de serre,…) 
» Elaboration, mise en œuvre et pilotage d’actions visant à la réduction des consommations d’énergie 

(actions de sensibilisation et d’information, diagnostics, propositions d’améliorations,…) en lien avec les 
différents services ou occupants du patrimoine municipal 

» Elaboration des documents techniques pour la passation de divers marchés de fournitures d’énergie, de 
fournitures ou de prestations de service 

» Saisie informatique des factures 
» Gestion des recettes et facturations liées aux dépenses de fluides des occupants externes 

(associations, instituteurs), du patrimoine municipal en lien avec les services gestionnaires et la 
Trésorerie Principale. 

 
Profil  
» Connaissance dans le domaine de l’énergie et de la maîtrise de l’énergie dans les collectivités 
» Bonne maîtrise des outils informatiques (logiciels bureautique, logiciels métiers : Salvia, Grand Angle, 

Polyfac,…) 
» Esprit d’initiative et de synthèse 
» Capacité à communiquer, à rendre compte et à travailler transversalement avec l’ensemble des services 
» Rigueur, fiabilité, dynamisme et disponibilité 

 
Conditions de travail  
» Poste basé 51 rue Mallifaud 
» Rythme moyen de 35 heures hebdomadaires  
» Déplacements fréquents dans les bâtiments municipaux 
» Habilitation électrique souhaitée (BE manœuvre) 

 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Monsieur Franck 

MABILON, chef de service, Tél : 04 76 76 37 42 
  


