
 

 
 
 
 
 

 
Oyonnax, 23 150 habitants, 2

ème
 ville de l'Ain, possède un patrimoine communal important (équipements 

sportifs, culturels, associatifs de plus de 160 000 m², etc…) et veut s'engager dans une maîtrise de ses 
dépenses d'énergie qui représente 7,5 % (2,3 M€/an) du budget de fonctionnement de la commune. Pour 
accomplir cette mission, la ville recherche son/sa : 
 

Chargé d'opération du service Patrimoine  

Spécialisé Énergie (H/F) 

Cadre d'emploi des Ingénieurs territoriaux, Cat. – A – 

ou des Techniciens territoriaux, Cat. – B – 

 
Au sein de la Direction des Services Techniques, le service patrimoine de la collectivité a en gestion directe 
une centaine de bâtiments (écoles, logements, cinémas, bâtiments associatifs, sportifs, administratifs, 
culturels, etc…). Le/la chargé d'opération renforcera l'équipe déjà en place qui est actuellement composée 
de trois agents. 
 
Le responsable énergie est en lien avec les gestionnaires de bâtiments, la régie "bâtiments", le service 
financier, les prestataires chargés de fourniture et d'entretien, les concessionnaires et fournisseurs 
d'énergies. 
 
Ses missions seront les suivantes : 
 

Activités principales : 
 
- Définir les budgets annuels, puis assurer le suivi des dépenses et consommations de fluides de la 

commune (chauffage urbain, gaz, électricité, fioul, eau). 
- Assurer un contrôle critique de ces postes de fonctionnement par vérification des facturations pour 

chaque bâtiment du patrimoine communal, ainsi que l'éclairage public et la signalisation tricolore et 
lumineuse. 

- Proposer des pistes de réduction des coûts et consommations par optimisation des contrats et mise 
en œuvre d'améliorations techniques des équipements. 

- De façon plus globale, être force de propositions pour l'élaboration d'une politique volontariste de 
maîtrise de l'énergie au sein de la collectivité. 

- Mettre en œuvre les solutions d'améliorations décidées : rédaction de cahiers des charges, 
passation de marchés, suivi technique et financier des travaux. 

- Assurer le suivi et l'évaluation périodique de l'ensemble des actions menées. 
- Suivre le contrat de délégation de service public du réseau chaleur. 
- Suivre la rédaction et l'application du schéma directeur du réseau urbain. 
- Suivre et gérer le marché de maintenance, d'entretien, de dépannage et de fourniture d'énergie des 

bâtiments communaux (= Contrat de Performances Énergétiques). 
- Participer à la réflexion sur la rénovation du parc d'éclairage public. 
- Gérer les marchés d'approvisionnement en électricité et gaz. 
- Valoriser les Certificats d'Économie d'Énergie. 

 
Activités principales : 

 
- Assurer une veille technique et réglementaire sur les thématiques touchant à l'énergie dans la 

collectivité. 
- Apporter une assistance technique aux conducteurs d'opération sur les thématiques liées à l'énergie. 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

- Assurer l'interface entre les utilisateurs des bâtiments de la ville et l'exploitant chauffage. 
- Assurer l'interface entre les services techniques et les gestionnaires réseaux. 

 
Profil recherché :  
 

- Formation technique BAC + 2 (souhaité) dans le domaine du bâtiment,  
- Une expérience de la fonction serait appréciée. 
- Doté d'aptitudes rédactionnelles et relationnelles, vous maîtrisez les techniques dans les domaines 

de l'énergie : génie climatique et thermique, gestion des fluides, gestion technique du bâtiment, 
électricité. 

- Discret et rigoureux. 
 

Compétences techniques : 
 

- Connaissances du code de la Commande Publique 
- Compétences techniques pluridisciplinaires (tous corps d'état) et d'économie de la construction ; 
- Bonne connaissances du bâtiment. 
- Maîtriser les techniques de conception, dessin, lecture et utilisation de plans, 
- Savoir piloter, contrôler et évaluer un projet, 
- Savoir évaluer l'impact des choix effectués, 
- Aptitude à porter un diagnostic énergétique sur le patrimoine bâti de la collectivité, 
- Maîtriser les outils de bureautique (Word, Excel, DAO, Vertuoz). 

 
Qualités – Aptitudes : 
 

- Qualités d'analyses,  
- Capacité d'organisation et de gestion des priorités, 
- Anticipation et réactivité, 
- Esprit de rigueur et de synthèse, 
- Bon relationnel, 
- Capacité à rendre compte, 
- Esprit d'initiative et d'équipe, 
- Titulaire du permis B. 

 
 
Recrutement : statutaire à défaut non-titulaire, filière technique : Ingénieur ou technicien  

 
Rémunération : statutaire + R.I. + participation prévoyance + prime annuelle selon conditions d'octroi + 
chèques déjeuners 
 
 
Poste à pourvoir : immédiatement et au plus tard le 1

er
 SEPTEMBRE 2020. 

 
Candidature à adresser AVANT LE 22 JUILLET 2020, à : 
 
Monsieur le Maire, 126 rue Anatole France, B.P. 817, 01108 OYONNAX CEDEX 
ou par envoi électronique à francoise.blanc@oyonnax.fr 
 

Pour tout renseignement complémentaire s'adresser à : Monsieur Georges CURT, Directeur des Services 
Techniques, georges.curt@oyonnax.fr ou 04 74 81 27 27 
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