
La Mairie d'Angoulême recrute
 au sein de la Direction des Bâtiments et de la Logistique

1 Technicien énergie renouvelable et conseil en économie d’énergie
(Cadre d’emploi des Techniciens Territoriaux – Cat. B)  (H/F)

Angoulême (42 000 habitants, agglomération de 141 000 habitants), Préfecture de la Charente, Capitale de l’Image,
désignée ville créative de l’UNESCO, bénéficie d’un positionnement stratégique sur l’axe Paris-Bordeaux. A 1h50 seulement
de Paris et 35 minutes de Bordeaux en TGV, Angoulême, Ville d’Art et d’Histoire, Cité des Festivals, dotée d’un véritable
patrimoine historique, religieux et urbain, offre toute l’année une vie culturelle riche et variée : Festival International de la
Bande Dessinée, Festival du Film Francophone, Gastronomades, Circuit des Remparts, Piano en Valois, Musiques Métisses
….Possédant un climat océanique de type aquitain et labellisée « quatre fleurs » Angoulême est une ville où il fait bon vivre.

Missions :
Contribue à la réalisation des projets d’énergie renouvelable de la collectivité
Contribue à la définition des projets d’installation ou de modification (cas des rénovations ). 
Propose la mise en place de ces types d’énergie sur le patrimoine bâti de la Ville (310 bâtiments ).  
Étudie la pertinence des potentielles installations : coût initial, gain énergétique, rentabilité, coût de maintenance. Suit les
projets de la phase conception à la réalisation et mise en service.
Projets photovoltaïques
Établit et suit la cartographie des toitures de la ville pouvant satisfaire à cette ambition.
Réalise des études de faisabilité permettant de prioriser et de mener à bien ces projets, au regard du budget annuel alloué à
cette activité. 
Met en place les outils de maintenance permettant d’assurer une production maximale dans le but d’avoir une rentabilité
optimale de ces projets.
Contribue à la rédaction des pièces des marchés et à l’analyse des offres
Apporte tous les éléments techniques de définition du marché en fonction du type de marché
Est le support technique pour les marchés liés aux installations thermiques et à ce titre, prévoit ou réalise les éléments
techniques du projet de marché, l’analyse des offres et la réception des travaux.
Peut être sollicité pour la rédaction d’autres marchés en fonction des nécessités de service
Contribue aux documents prévisionnels, réalise des tableaux de bord et conseille en énergie
Réalise les propositions d’études et d’investissement pour le budget primitif et prévoit les ajustements nécessaires dans le
courant de l’année
Propose des tableaux de bords permettant de mesurer en quantité et en qualité, les dysfonctionnements, les interventions et
leurs coûts.
Analyse les consommations d’énergie de la ville dans le but d’identifier des dysfonctionnements d’installation ou de valoriser
les projets d’énergie renouvelable mis en place.

Compétences et qualités requises     : 
Maîtrise des équipements techniques,

Connaissances techniques et réglementaires dans les domaines génie climatique, thermique, gestion des fluides, 
énergies renouvelables,

Connaissance des règles de sécurité,

Connaissance en informatique et bureautique

Capacité à assurer une veille permanente sur les énergies renouvelables,

Capacité à utiliser des appareils de mesure, 

Capacité à rédiger des CCTP, des notes et des rapports

Rigueur, analyse, autonomie, réactivité, organisation et méthode

Sens des responsabilités et capacité à décider

Sens du travail en transversalité

Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions
statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26/01/1984 portant statut général des fonctionnaires
territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Il est a rappeler toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus
travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

Merci d'adresser votre dossier de candidature composé de votre lettre de motivation et  votre CV à
M. le Maire de la Ville d'Angoulême Direction des Ressources Humaines,

 1 place de l'Hôtel de Ville, 16000 ANGOULEME

drh-recrutement@mairie-angouleme.fr

Date limite de dépôt des candidatures : 12 juin 2020
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