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DEPARTEMENT VILLE DURABLE 
DIRECTION IMMOBILIER MUNICIPAL 
SERVICE TRANSITION ENERGETIQUE / UNITE INGENIERIE ET PROJETS TRANSVERSAUX 
 

Catégorie : B 
Cadre d’emploi : Technicien 
Fonction : Technicien Génie Climatique 
 

Référence : 0902 
Date limite d'envoi des candidatures : 28 Février 2018 

 

Contexte : Le poste est à pourvoir au sein de l’Unité Ingénierie et Projets Transversaux du 
Service Transition Energétique (4 techniciens et 1 Ingénieur). 
Cette unité traite annuellement près de 200 opérations de maîtrise d’œuvre pour 
l’amélioration des équipements énergétiques du patrimoine municipal bâtiments scolaires, 
sportifs, administratifs, culturels,…). Placé sous l’autorité du responsable de l’unité, le 
technicien conçoit et fait réaliser tous travaux de chauffage, climatisation, traitement d’air, 
traitement d’eau et plomberie. Il intervient également pour la réalisation de diagnostics, 
l’analyse de dysfonctionnements techniques, la proposition de travaux d’améliorations ou 
la gestion de projets innovants ou transversaux. 
 

 

Missions  
Missions générales  
» Diagnostic des équipements (état, performances, adaptation aux usages,…) 
» Relevés sur site, mesures sur les différents équipements et calculs 
» Analyse de dysfonctionnements techniques 
» Proposition de solutions techniques, faisabilité technique, estimation des coûts induits et économies 

potentielles 
» Conception, étude et élaborations des projets 
» Etablissement des pièces permettant la consultation auprès des entreprises 
» Analyse et contrôle des offres 
» Pilotage de l’activité d’entreprises sur un chantier et vérification de la conformité des prestations  
» Suivi des engagements et dépenses 
» Organisation de la réception des installations et vérification de leur bon fonctionnement 
Missions particulières  
» Gestion des projets innovants ou transversaux 
» Suivi des cahiers de commissionnement 
» Prévention contre les risques de légionelle 

 

Profil  
» Connaissances techniques (Diplôme DUT / BTS Génie Thermique ou équivalent) pour le calcul et la 

conception des installations thermiques, aérauliques et hydrauliques 
» Expérience de la maîtrise d’œuvre et de la conduite d’opérations de travaux 
» Connaissances en régulation (conception, analyse fonctionnelle) des équipements énergétiques 
» Intérêt pour la maîtrise de l’énergie et connaissance du cadre technique réglementaire 
» Capacité à analyser et concevoir le fonctionnement d’installations techniques pour des locaux à ambiance 

spécifique 
» Connaissance des règles élémentaires des marchés publics 
» Maîtrise des outils informatiques : bureautique, logiciels de dimensionnement, dessin assisté par ordinateur 

(Microstation spécifiquement) 
» Bonnes capacités rédactionnelles 
» Aptitude au travail en équipe, rigueur et organisation 
 

Conditions de travail  
» Poste basé 51 rue Mallifaud / 35 heures hebdomadaires  
» Déplacements fréquents sur chantiers 
» Habilitation électrique souhaitée (BE manœuvre) 
» Port des EPI obligatoires 
» Permis VL exigé 

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

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

DEPARTEMENT VILLE DURABLE 

DIRECTION DE L'URBANISME ET AMENAGEMENT 


