ÉCONOME DE FLUX
(Cadre d’emplois des techniciens)

IDENTIFICATION DU POSTE :
 Localisation fonctionnelle : Direction Générale Adjointe de l’Aménagement du Territoire
 Rattachement hiérarchique : Direction des Bâtiments
 Affectation : Service Études et développement - Hôtel du département - Place de la République - BLOIS
 Temps de travail : 100%

 N° poste : 00379
 Niveau de salaire indicatif proposé : 26000 euros en brut annuel (en fonction du statut, de l’expérience)

FINALITÉ DU POSTE :
Au sein de la Direction des Bâtiments, l’économe de flux participe à la définition de la politique de maîtrise
de l’énergie sur l’ensemble du patrimoine géré par le Conseil départemental.
La Direction des bâtiments gère les bâtiments départementaux en propriété et/ou usage :
 du Conseil départemental (300 000m² utiles), comprenant notamment 26 collèges.
 des Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS, environ 80 sites).

MISSIONS PRINCIPALES :
Gestion des consommations
-

Suivre et analyser les consommations et les dépenses de fluides,
Alerter en cas de dérives,
Viser les factures et les intégrer dans un fichier de suivi (Excel, puis via un logiciel en cours
d’acquisition),
Finaliser le plan de comptage,
Collecter et intégrer les relevés physiques des compteurs des prestataires,
Accompagner les gestionnaires des collèges dans la gestion des fluides et les sensibiliser à la
sobriété énergétique,
Effectuer un bilan énergétique mensuel et annuel et en rendre compte auprès de la Direction et
des gestionnaires.

Diagnostic du patrimoine et propositions d’améliorations
-

Établir des pré-diagnostics énergétiques : relevé descriptif des performances du bâti et des
équipements techniques,
Détecter les actions à temps de retour rapide,
Mettre à jour les diagnostics de Performance Énergétique,
Proposer des bouquets de travaux issus des préconisations (chiffrage des travaux et estimation des
temps de retour),
Mettre en place et suivre des indicateurs et ratios, établir un classement des sites en fonction de
leur performance énergétique et identifier ceux nécessitant un audit.

Gestion des consommations
-

Apporter un appui technique sur les projets de construction ou de réhabilitation (relecture du CCTP
des lots techniques),
Valoriser les travaux d’économie d’énergie sous forme de Certificats d’Économie d’Énergie,
Élaborer et suivre les dossiers de subventions,
Mesurer les résultats après travaux.

Gestion des contrats
-

Optimiser les contrats (versions tarifaires, puissances souscrites) au regard des besoins réels,
Gérer la passation et la reconduction des marchés d’énergie avec l’appui de la centrale d’achat,
Suivre les marchés d’exploitation et de maintenance des installations de chauffage sur la partie
intéressement (vérifier l’atteinte des cibles de consommations).

Veille technique et réglementaire
-

Assurer une veille technique et réglementaire sur la thématique de la maîtrise de l’énergie.

COMPÉTENCES REQUISES :
Savoir-faire

Savoir-être

-

Adapter sa communication

-

Travailleur et impliqué

-

Organiser et tenir une veille
réglementaire et technique.

-

Esprit d’écoute et d’analyse

-

Bon relationnel

-

Accompagner le changement

-

Autonomie

-

Travailler en mode projet

-

Rigueur, méthode

-

Savoir prendre du recul

-

Esprit d’initiative

-

Force de propositions

-

motivations personnelles
pour les économies d’énergie
et les énergies renouvelables

-

Réactivité

-

Sens de l’organisation

-

Secret et discrétion
professionnels

-

Qualités rédactionnelles.

Connaissances
-

Solides connaissances en génie
climatique et énergétique,
thermique du bâtiment,
énergies renouvelables, achat
d’énergie, sobriété
énergétique, contrat de
maintenance

-

Maîtrise de différents logiciels
de simulation thermique
dynamique et de calculs
thermiques réglementaires est
appréciée

-

Maîtrise des outils
informatiques (tableur,
traitement de texte,
diaporama, Internet…)

-

La connaissance d’AutoCAD,
REVIT et AsTech est appréciée

CONDITIONS D’EXERCICE :




Formation thermique ou énergétique Bac + 2 ou +3 (DUT, BTS thermique, énergétique…)
Expérience : 1ère expérience validée dans un poste similaire ou débutant avec une forte
motivation
Permis B obligatoire : déplacements sur tout le département

Date de clôture des candidatures au 18/11/2018
Cv et lettre de motivation obligatoires. Les candidatures incomplètes ne seront pas étudiées.

