
 

 

 
      

 
La ville de Plaisir recherche pour sa Direction des Services Techniques : 

 
 

Un(e) énergéticien(ne) / technicien(ne) 
du bâtiment  

 Catégorie B 

 
 
Synonyme de bien-être, à 30 km de Paris, au cœur des Yvelines, entre ville et campagne, la ville de 
PLAISIR, 32 000 habitants, vous offre des infrastructures performantes et un environnement d’une 
exceptionnelle qualité. Rejoignez une collectivité dynamique, volontariste, porteuse de projets et 
d’avenir.   
 
 

MISSIONS : 

 
Sous l’autorité directe du Chef de Pôle Patrimoine vous serez amené à garantir le bon 
fonctionnement du chauffage toutes énergies au sein de la collectivité : 

 
o Gérer le contrat de maintenance des chaufferies et accessoires 
o Préparer et suivre le budget du pôle énergétique 
o Définir, suivre et vérifier les prestations des intervenants extérieurs appelés à intervenir sur 

les installations qu’il contrôle 
o Vérifier que les installations soient bien conformes au cadre légal (normes, DTU, sécurité des 

personnes et/ou du travail notamment) 
o Monter des dossiers en PAS, APD, DCE et suivi technique et administratif des travaux 
o Gérer les fluides (eau, gaz, électricité, chauffage urbain), proposer des solutions d’économie 

d’énergie 
o réaliser des diagnostics énergétiques des bâtiments et proposer des travaux d’amélioration 
o Assurer la veille technique au niveau chauffage et thermique 
o Consulter des entreprises pour l’établissement de devis 
o Piloter les entreprises (Maitre d’œuvre), maitres d’œuvre (en tant que Maitre d’Ouvrage) et 

les travaux 
o Aide à la rédaction des DCE 
o Effectuer des relevés de terrains 
o Réaliser des études de faisabilité d’économies énergétiques dans les bâtiments 
o Etre force de proposition dans le domaine de la maitrise énergétique des fluides 

 

 

PROFIL : 

 
Connaissance et compétences requises : 

 

 Diplôme niveau Bac +2/3 dans le domaine du génie thermique ou expérience confirmée 

 Habilitation électrique 



 

 

 
      

 De la réglementation et des techniques du chauffage (tous types d’énergie) 

 Des normes et réglementations techniques bâtiments, notion en travaux publics 

 De l’outil informatique 

 Des notions de comptabilité de marchés publics et de la réglementation des ERP seraient un 
plus 

 Organisation, méthode et rigueur 

 Qualités relationnelles  

 Esprit d'analyse 

 Esprit d’équipe 

 Esprit d’initiative 

 Disponibilité 

 Sens du service public 
  
Permis B indispensable. 
 

CONDITIONS D’EXERCICE : 
 

 Localisation principale du poste : CTM, rue du Pont de Poissy 

 Horaires de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30, mercredi 17h30 

 

 

Poste à pourvoir le 02/09/2019     

Recrutement par voie statutaire ou contractuelle  

                      
__________________________________________________________________________________ 

 
Merci d'envoyer vos CV et lettres de motivation à l'attention de Madame le Maire : 

 
Soit par mail: 

recrutement@ville-plaisir.fr 
 

Soit par courrier à : 
Hôtel de Ville 

Direction des Ressources Humaines - BP 22 
2 rue de la République 

78370 Plaisir 
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