
Interne /Externe
Ville de Chambéry – DGST

Direction développement urbain et aménagement

Chargé.e de mission stratégie énergie réseaux (H/F)
(catégorie A - Filière technique ou administrative)

Au sein de la Direction développement urbain et aménagement, le/la chargé.e de mission stratégie énergie et réseaux est
acteur.trice de l’amélioration et de la rationalisation de la gestion patrimoniale (220 bâtiments, 220 000m2, 150 installations de
chauffage, 10 installations photovoltaïques, 3 millions d’euros de budget fluides). Il/elle contribue au bon fonctionnement des
équipements de génie climatique des ERP et est garant.e de la maîtrise des consommations et dépenses énergétiques. Il/elle est
force de proposition en matière de performance énergétique des bâtiments publics.

• Effectuer un suivi et une analyse des
consommations énergétiques en lien avec
l’économe de flux

• Suivre le marché d’exploitation des
installations de génie climatique

• Mettre en place et suivre les marchés et les
contrats avec les fournisseurs d’énergie

• Suivre les concessions gaz, électricité et
chauffage urbain

• Préparer le renouvellement de la DSP de
chauffage urbain

• Optimiser les installations photovoltaïques
• Engager et suivre des études de

performance énergétique
• Participer à la définition d’exigences

techniques pertinentes en matière
énergétique dans le cadre de construction
et rénovation de bâtiments

• Mettre en œuvre des actions de
sensibilisation aux économies d’énergie

• Etre force de proposition pour la mise en
œuvre de la politique énergétique et de
rénovation thermique des bâtiments

• Explorer des solutions innovantes de
financement de l’amélioration énergétique

• Posséder une expertise technique dans le
secteur du bâtiment: thermique,
énergétique, réglementation ERP

• Maîtriser les politiques de transition
énergétique, les marchés de l’énergie, les
plateformes de fournisseurs et les
gestionnaires de réseaux

• Savoir préparer et suivre un budget
• Maîtriser la rédaction de pièces de

marchés publics (CCP, CCTP)
• Maîtriser les enjeux relatifs à la gestion

du patrimoine des collectivités
• Faire preuve d’aisance informatique

(création de tableaux de bord sur excel,
utilisation de logiciels de suivi de
consommation, etc.)

• Savoir analyser des données chiffrées de
consommation et en déduire des
propositions concrètes

• Avoir l’esprit d’initiative, d’innovation et
apprécier travailler en équipe

• Etre pédagogue et avoir un bon
relationnel

• Adapter son discours à ses interlocuteurs
• Rester en veille technologiques et

réglementaire sur son secteur d’activité

Catherine KUENEMAN 04 79 60 23 43

Le 19 mars 2021

COMPÉTENCES REQUISES :MISSIONS PRINCIPALES :
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