
RESPONSABLE MAITRISE DE L’ENERGIE, SUIVI DES CONSOMMATIONS, BUDGETS FLUIDES 
 

Pôle cadre de vie et développement durable / Service environnement 
Lieu d’affectation : 39, rue François Le Levé 

 

Cadre statutaire  
- Catégorie : A 
- Filière : Technique 
- Cadre d’emplois : Ingénieurs territoriaux 

Cotation RIFSEEP 
 

A5 

Temps de travail 
 

Temps complet 

Situation fonctionnelle 
- Référent hiérarchique 

- Positionnement 

 
Responsable environnement 
Au sein du service environnement, vous faites partie d’une équipe de 4 personnes et encadrez un agent gestionnaire 
comptable ainsi que deux agents d’exploitation énergétique.  

Relations fonctionnelles 
- Internes 

 
 
 

- Externes 

 
Collaboration permanente et directe avec les agents de l’équipe (suppléer le responsable) - Relations avec les services 
techniques et les services gestionnaires - Relations avec les services juridiques et des finances (comptabilité, budget, 
marchés) - Chef de projet « Exploitation des installations énergétiques » en lien avec GMP 
Relations fréquentes avec les usagers des bâtiments et avec les entreprises - Coopération avec les institutions de l’Etat 
(DREAL), les agences d’urbanisme, les bureaux d’études, les organismes normatifs et certificateurs, la Région, et les 
diverses structures en lien avec le développement durable… - Coopération avec les services déconcentrés et 
établissements publics de l’Etat (ADEME) 

Mission principale Le service environnement a vocation à aider à construire et mettre en œuvre les politiques de transition 

énergétique et de préservation de l’environnement de la Ville de Lorient. 
Sous le contrôle et avec le soutien du responsable, vous définissez et suivez les opérations concrètes, visant 
à réduire les dépenses et consommations énergétiques à améliorer le confort des utilisateurs, tout en 
améliorant les performances environnementales. Vous menez la politique d’achat d’énergie « de réseau » 
de la collectivité. Vous êtes en charge de l’élaboration et du suivi des budgets « fluides » de la collectivité.  
En lien avec l’exploitant de réseaux de chaleur (SPL Bois Energie Renouvelable), vous supervisez la conduite 
des chaudières bois du patrimoine municipal. 

Activités du poste Elaboration et suivi des budgets « fluides » de la collectivité 
Mener les politiques d’achat d’énergie « de réseau » de la collectivité. Elaborer et piloter les budgets énergie 
– eau (environ 3M€/an). Mettre en œuvre le suivi des consommations (logiciels de suivi et métrologie). 
 

Elaboration et mise en œuvre des actions de diminution des consommations d’énergie 
Suivre les démarches de certification et de labellisation (Cit’ergie et iso 50 001) 
Elaborer et mettre en œuvre, en lien avec la Direction de l’Architecture et du Bâtiment, les actions visant à 
atteindre les objectifs du décret tertiaire. 
 

Études et conduite d’opérations 
Soutenir et accompagner les techniciens en charge des études thermiques et énergétiques 
Réaliser des études, en particulier thermiques.  
Rédiger des pièces techniques de marchés. Suivre les chantiers 
Assurer le suivi technique en tant que représentant du maître d’ouvrage et/ou du maître d’œuvre 
Garantir la gestion des énergies et le suivi des performances 
 

Conduite et gestion d’installations thermiques innovantes 
Suivre l’exploitation des chaufferies bois (déchiqueté et granulé) et assurer l’encadrement des agents 
détachés à leur exploitation, en lien avec la SPL Bois Energie renouvelable qui assure des missions 
d’exploitation de réseaux de chaleur.  
 

Pilotage d’activité 
Réaliser une présentation des activités, des méthodes utilisées et résultats obtenus par le service 
(interventions lors de colloques, visites, de publics divers). 
Assurer une veille technique et réglementaire - Développer et entretenir des réseaux professionnels 
d’information 
Apporter un appui et des conseils au profit d’autres services de la Ville 

Compétences et qualités 
professionnelles requises 

Formation de type ingénieur en génie thermique 
Connaissances et expérience dans le domaine des énergies - Sensibilité à la maîtrise des énergies/fluides (eau, gaz, 
électricité) et au développement durable 
Connaissance en informatique (bureautique, simulation thermique, base de données, programmation) fortement 
souhaitée.  - Connaissances en électronique – métrologie fortement souhaitées 
Capacité de jugement et d’analyse - Capacité à négocier - Capacité à travailler en équipe - Capacité d’adaptation - Sens du 
contact et qualités relationnelles – facilité dans le domaine de la communication - Etre méthodique, rigoureux mais aussi 
créatif et curieux - Sens du service public 

Observations  Permis de conduire obligatoire 

 


