AGENT D’EXPLOITATION ENERGETIQUE
Pôle Cadre de Vie et Développement Durable/ Service Environnement
Lieu d’affectation : 39, rue François Le Levé
Cadre statutaire
Catégorie : C
Filière : Technique
Cadre d’emplois : Adjoints techniques territoriaux

Cotation RIFSEEP

Temps de travail

C3

Temps complet

Situation fonctionnelle
Référent hiérarchique Responsable exploitation, suivi consommation et budgets fluides
-

Positionnement

Relations fonctionnelles
Internes
-

Externes

Au sein du service environnement, vous faites partie du secteur exploitation fluides composé de 4 agents.
Collaboration permanente et directe avec les agents de l’équipe
Relations avec les services techniques municipaux et les services gestionnaires de bâtiments
Contacts fréquents avec les usagers des bâtiments et les entreprises
Relations fonctionnelles avec la Société Publique Locale Bois Energie Renouvelable

Mission principale

Au sein du service environnement, sous le contrôle du responsable, vous assurez la gestion de l’approvisionnement
en combustible de l’ensemble des chaufferies bois du patrimoine municipal, ainsi que des chaufferies exploitées
auprès de collectivités tierces.
Vous intervenez dans le cadre d’une mise à disposition à temps partiel auprès de la Société Publique Locale (SPL)
Bois Energie Renouvelable
Dans le cadre du suivi des consommations fluides, vous êtes amené à réaliser des audits de consommations
d’énergie.
Vous assistez l’équipe pour la mise en œuvre des actions de production de bois déchiqueté destiné aux chaufferies
bois exploitées par la collectivité.

Activités du poste

Optimisation du fonctionnement des chaufferies bois déchiqueté
Assurer le suivi régulier des paramètres de bonne marche des chaufferies
Participer aux actions d’évacuation des cendres
Optimiser des réglages - repérer des anomalies
Contribution à la maintenance préventive et curative des chaufferies
Établir des rapports réguliers concernant la bonne marche des chaufferies - diagnostiquer les pannes – effectuer des
manœuvres éventuelles d'arrêt ou de redémarrage d'équipements dans les chaufferies afin de garantir la sécurité des
individus et la pérennité du matériel
Organisation des livraisons de bois énergie dans les différentes chaufferies de la ville et/ou de collectivités ayant
contractualisé / conventionné avec la ville
Accueillir des entreprises, superviser des opérations de livraison
Réalisation des commandes de matériel en cas de nécessité de réparation ou de renouvellement
Solliciter des devis, suivre les commandes, etc.
Suivi des chantiers d’abatage et/ou de broyage de bois
Repérer en amont des parcelles
Organiser la logistique, et notamment définition avec les entreprises intervenantes des opérations à réaliser pour la
bonne réalisation du chantier,
Surveiller des opérations d'abattage et/ou de broyage
Établir des documents administratifs nécessaires
Réalisation d’opérations de convoyage entre différents sites
Ponctuellement, participation à l'activité de broyage ou de livraison en assurant la manutention du bois au moyen
d'un chariot télescopique
Participation au suivi des consommations d'énergie et d'eau des bâtiments

Compétences et qualités
professionnelles requises

Etre titulaire d’un diplôme ou justifier d’une expérience équivalente dans le domaine d’activité
Connaissances requises dans le domaine des énergies et/ou de l’environnement, notamment la filière bois Connaissance des matériaux du domaine d’activité (nature, type, qualité)
Maîtrise des règles d’hygiène et de sécurité appliquées au travail - Maîtrise de la mise en œuvre des dispositifs de
sécurité et des risques liés aux opérations - Savoir respecter les normes et règles de mise en œuvre des produits
utilisés (respect des personnes et de l’environnement)
Capacité à lire des plans, interpréter des schémas/croquis
Capacité à rendre compte des problématiques rencontrées - Souci de la qualité du travail rendu et du respect des
délais impartis - Intérêt pour le travail en équipe et sens du contact - Réactivité et esprit d’initiative - Autonomie,
capacité de jugement et d’analyse - Rigueur et organisation - Sens du service public

Observations






Etre titulaire du permis B
Etre titulaire du CACES 9 « chariots de manutention » serait un plus
Vous serez assujetti au dispositif d’astreinte de la chaufferie du Moustoir

Travaux présentant des risques d'accidents corporels, de lésions organiques, d'intoxication, de
contamination.

