DIRECTION GENERALE VILLE RÉSILIENTE
DIRECTION IMMOBILIER MUNICIPAL
SERVICE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
UNITÉ EXPLOITATION
Catégorie : C
Cadre d’Emploi : Adjoint technique
Fonction : Agent-e de maintenance et d’exploitation d'installations de chauffage et de climatisation
IFSE niveau : 1 (prime mensuelle / 220 €)
Date limite d'envoi des candidatures : Dimanche 31 octobre 2021

Contexte : Placé sous l'autorité d'un responsable d'équipe, l'agent sera chargé de la maintenance et de l'exploitation des
équipements énergétiques de la Ville de Grenoble (chauffage, climatisation, ventilation, production d’eau chaude sanitaire).
Il intégrera l’équipe de maintenance « Nord » (9 agents intervenant spécifiquement sur les secteurs 1-2-3 de la Ville de Grenoble)
au sein de l’unité Exploitation du Service Transition Énergétique (38 agents répartis en 3 principales unités).
Il assurera des missions de maintenance et d’exploitation des équipements énergétiques d’une partie du patrimoine
municipal, avec des objectifs de pérennité du service public et de confort des usagers et dans le respect des règlements et
procédures internes (consignes de sécurité, règles de bon fonctionnement interne…).
Il contribuera, avec l’ensemble de son équipe et des autres acteurs concernés, à l’atteinte des engagements de réduction des
consommations d’énergie et émissions de gaz à effet de serre du patrimoine municipal fixés dans le cadre du Plan Air Énergie
Climat.

Missions
» Exploitation des installations de chauffage, production d'eau chaude, rafraîchissement, traitement d'eau, ventilation et
conditionnement d'air
» Interventions techniques sur appareils de production de froid utilisant des fluides frigorigènes
» Maintenance des installations – Entretien préventif
» Maintenance curative et dépannage
» Suivi hebdomadaire des consommations
» Tenue des cahiers de chaufferie, carnets de maintenance et carnets sanitaires
» Contrôle des prestataires externes
» Surveillance particulière des conditions de températures et d’hygrométrie des sites avec conservation d’œuvres ou de
collections
» Optimisation des consommations à partir des équipements de Gestion Technique Centralisée
» Participation à des actions d’économies d’énergie auprès des usagers du patrimoine

Profil
»
»
»
»
»
»

Vous êtes titulaire d'un diplôme technique en électromécanique et / ou froid, conditionnement d'air et climatisation,
confirmé ou débutant, ou possédez des connaissances dans le domaine
Vous avez une aptitude au travail en équipe
Vous avez des aptitudes à l’utilisation des outils informatiques
Vous êtes disposé à suivre des formations complémentaires éventuelles sur de nouvelles technologies
Vous possédez de bonnes connaissances en électricité
Bonne condition physique exigée (port de charges assez lourdes, de machines-outils, postures de travail parfois
délicates…)

Conditions de travail
» 35 heures hebdomadaires
» Astreintes obligatoires
» Port des EPI
» Permis VL exigé

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Georges DUBOIS,
Responsable Unité exploitation, Tél : 04 76 84 25 91

Pour postuler, déposez votre candidature (CV + lettre de motivation) sur le site de la Ville de Grenoble, page emploi, en
renseignant le formulaire correspondant à l’offre :

Offres d'emploi de la Ville de Grenoble - Grenoble.fr

