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Appel à candidatures internes/externes 
Poste chargé.e d’études en énergie et gestion de patrimoine 

Poste permanent à temps complet ouvert aux fonctionnaires de 
catégorie B et aux contractuels 

 
Sous l’autorité du directeur de « secteur patrimoine bâti », intégré aux services techniques, vous serez 

chargé.e d’études en énergie et en thermique sur les bâtiments communaux et assurerez un soutien 

en gestion de patrimoine. Vos missions principales seront les suivantes : 

 

Missions 

 

 Gestion du patrimoine et fluides : 

- Suivi et le contrôle des consommations fluides, eau, énergie (bâtiment, éclairage public…).  

- Suivi et classement des documents techniques de gestion de patrimoine (inventaire, audit, 

amiante, DPE…) et ceux relatifs aux projets. 

- Suivi des différents tableaux de bord portant sur le bâti. 

 

 Etudes patrimoine bâti : 

- Participation aux études de projets de construction, à l’élaboration des contrats ainsi qu’aux 

projets transversaux structurants tel que celui de la démarche Cit’ergie. 

- Réalisation et dessins de petites études de travaux 

 

 Suivi de marchés et contrats : 

- Pilotage du contrat CREM du bâtiment Océanis (marché de Conception, Réalisation 

Exploitation/Maintenance). 

- Suivi des contrats concessionnaires et des contrats des marchés de l’énergie 

 

 Communications transversales : 

- Vous êtes l’interface privilégié auprès des différents interlocuteurs de la collectivité pour ce 

qui touche votre domaine de compétence et l’interface avec les concessionnaires, avec les 

institutionnels (ADEME, département, Lorient Agglomération..). 

- Participation aux projets intercommunaux en économie d’énergie et assurez la gestion 

administrative des CEE en lien avec Lorient Agglomération. 

Profil 

 

- Formation Bac+2 ou Bac+3 (type DUT Génie Thermique) ou licence professionnelle énergie et génie 

climatique 

- Connaissances techniques en matière de gestion énergétique des bâtiments 

- Maitrise de l’outil informatique, bureautique et CAO indispensable 
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- Compétence SIG appréciée 

- Compétences techniques en bâtiment tous corps d’état  

- Connaissances téléphonie, réseaux, informatique et courant faibles appréciées 

- Autonomie, rigueur, méthode 

- Sens du contact et aisance relationnelle 

- Permis B obligatoire 

 

Divers 

 

- Régime indemnitaire (R.I.F.S.E.E.P) 

 

 
Références règlementaires 
- Loi de transformation de la fonction publique n ° 2019-828 du 6 août 2019 
- Décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 
 

 

Adresser une lettre de candidature et un C.V avant le 1er décembre 2020 à Monsieur le Maire 

Obligatoirement via le site de la Ville de Ploemeur, démarches citoyennes « Ploemeur mes services » :  

Lien : www.espace-citoyens.net/ploemeur 

 
 

Si votre candidature est présélectionnée, vous serez convoqué.e par mail à un jury de recrutement  

http://www.espace-citoyens.net/ploemeur

