La Ville de Besançon recrute :

UN CHARGE DE GESTION DE L’ENERGIE (H/F)
AU SEIN DE LA DIRECTION MAITRISE DE L’ENERGIE
Le chargé de gestion de l’énergie est positionné au sein du service Pilotage qui assure des
missions technico-administratives de suivi des marchés de l’énergie, de contrôle et
d’optimisation des coûts et des consommations, du patrimoine de la Ville de Besançon et du
Grand Besançon.

Merci d'adresser
votre candidature
(Lettre de motivation,
CV)
au plus tard
le 22 février 2019
à
Monsieur le Maire de
la Ville de Besançon,
Pôle des Ressources
Humaines
Direction Emploi et
Compétences
2 rue Mégevand
25034 Besançon Cedex
ou sur le site internet :
www.besancon.fr
rubrique « La Ville
recrute »

Missions :
-

Participer au montage des marchés de l’énergie (actualisation / recensement des besoins,
élaboration de protocoles spécifiques terrain…),
Suivre l’achat et la fourniture en énergie,
S’assurer de la conformité des factures et effectuer la vérification du service fait,
Déclencher, le cas échéant, des réclamations fournisseurs et suivre leur avancement,
Identifier et procéder à des optimisations financières (abonnement, consommations…),
Gérer les alertes (télé-suivi, fournisseurs, remontée terrain…),
Suivre l’évolution du patrimoine et prévenir son impact sur le budget énergie,
Réaliser des bilans spécifiques périodiques et/ou à la demande,
Contribuer au montage des dossiers des Certificats d’Economie d’Energie.

Profil :
-

Connaissance des procédures de marchés publics
Connaissance des règles de comptabilité publique appréciée
Aisance en calculs avec manipulation d’unités de mesure de l’énergie
Aisance informatique et maîtrise d’Excel et croisement de données
Esprit d’équipe et sens du relationnel
Qualités rédactionnelles et de synthèse
Rigueur, autonomie et force de proposition
Connaissance (ou pratique) de logiciels spécifiques : GMAO, gestion financière, gestion des
flux, supervision, portails fournisseurs, etc. appréciée
Le poste est ouvert aux agents relevant du cadre d’emplois des techniciens ou des rédacteurs
territoriaux.
Contact : M. Djamel BENMESSAOUDA, Chef du Service Pilotage, au 03.81.41.53.59 ou
Antony JOLY, Directeur Maîtrise de l’Energie, au 03.81.41.53.90.

