
  La ville de Pontault-Combault recrute  
un chargé de mission Energie et Fluides  
au sein de la direction des bâtiments H/F 

           (Filière technique – Cat B) 
La ville de Pontault-Combault, commune de 38.000 habitants aux portes du Grand Paris, allie proximité de la capitale, 
accessibilité via le RER E et un cadre de vie préservé. 
Ville la plus sportive de Seine-et-Marne, disposant d'un centre d'art contemporain conventionné dédié à l'image et d'une salle de 
spectacle, Pontault-Combault est rythmé par la richesse de ses événements et de sa vie associative. 
Les priorités de l'équipe municipale résident dans l'éducation et la jeunesse et la construction d'une ville où la mixité est une 
richesse. 
 
Rattaché(e) au directeur des bâtiments, le chargé de mission Energie et Fluides a pour mission de mettre en œuvre la politique 
de maîtrise de l’énergie de la commune, d’assurer le suivi de l’exploitation des installations de chauffage, de ventilation, de 
climatisation et des consommations d’électricité, de gaz et d’eau. 
 
Activités principales : 

 Mission 1 – Politique de maitrise de l’énergie et des fluides 
o Participer à la définition de la politique de maitrise de l’énergie et des fluides de la commune ; 
o Assure une veille technique et réglementaire et propose des actions d’optimisation de la gestion des fluides et de 

l’énergie de la commune ; 
o Donner un avis technique sur la conception énergétique de tous les projets neufs ou de renouvellements 

d’équipements présentant ou impliquant une consommation d’énergie ou de fluides ;  
o Participer, en lien avec le directeur des bâtiments, à l’élaboration : 

-  Des marchés de prestation de service ; 
- Des plannings prévisionnels des travaux sur l’ensemble des bâtiments ; 
- Du budget de fonctionnement et d’investissement.  

 
 Mission 2 – Suivi de l’exploitation des installations de chauffage, ventilation et climatisation 

o Recenser, coordonner, préparer, planifier, suivre et contrôler les travaux en vue d’assurer la maintenance quotidienne 
des installations de chauffage, ventilation et climatisation ; 

o Suivre la bonne exécution des marchés liés à la vérification réglementaire des installations CVC (vérification gaz, 
électricité ; légionelloses ; disconnecteurs ; certificat d’étanchéité ; fluides frigorigènes...) ; 

o Assurer le suivi et le renouvellement des marchés d’entretien et de renouvellement des installations de chauffage, 
ventilation et climatisation 

 
 Mission 3 – Suivi des consommations d’électricité /gaz / eau. 

o Mettre en place les outils de suivi liés aux consommations d’énergies et de fluides ; 
o Vérifier et valider les factures liées à ces consommations ; 
o Prendre en charge les relations avec les concessionnaires et prestataires, notamment concernant les demandes de 

branchement, d’abonnement, de résiliation et de modification des contrats de fluides ; 
o Gérer, suivre et optimiser les contrats d’abonnement 

 
Compétences requises : 

o Maîtrise des notions de développement durable et implication dans les notions d’économies d’énergies 
o Connaissances techniques dans l’exploitation et la maintenance des équipements chauffage, ventilation et 

climatisation ; 
o Connaissances des principes généraux du règlement de sécurité ERP ; 
o Méthodologie de projet et de suivi de chantiers, notamment planification et suivi des entreprises ; 
o Maîtrise des règles de base de la comptabilité et des marchés publics ; 
o Pratique des outils informatiques et des matériels de communications ; 
o Autonomie, réactivité, force de proposition 
o Participation active et efficace en réunions 
o Mobilité sur le territoire ; Permis B indispensable ; 
o Sens du service public et esprit d’équipe. 

 
La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes. Les candidatures féminines et 
masculines seront examinées avec la même attention. 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, CNAS, CASC 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV)  

 à Monsieur le Maire,  
Direction des ressources humaines 

107 avenue de la République 
77340 Pontault-Combault  recrutement@pontault-combault.fr 

 


