Chargé d’opérations–dominante thermique
Référence métier : Chargé d’opérations de construction
Date de prise de fonction souhaitée : 1er juin 2015
Date limite de dépôt de candidature : 1er mai 2015
Lieu d’affectation :

Direction concernée : Direction des Bâtiments
Départementaux
Service concerné : Service des Études et Travaux de
Bâtiment
Positionnement dans le service : sous l’autorité du chef de
service

Conseil Départemental
2 bis rue de Jessaint
CS 30454
51038 – CHALONS EN CHAMPAGNE

Missions du service et Rôle de l’agent:
Représente le maître d'ouvrage, sur les plans technique, administratif et financier, lors de phases de
programmation, conception et réalisation de projets neufs ou de restructuration lourde du patrimoine bâti
de la collectivité. Conçoit, fait réaliser par des entreprises des travaux de construction, de rénovation ou
d'aménagement concernant le patrimoine bâti. Il opèrera plus particulièrement dans le domaine thermique
pour les opérations de travaux, puis de gestion et d’exploitation des fluides et les recherches d’économies
d’énergies
CADRE D’EMPLOIS / STATUT
Catégorie : B
Filière : technique
Grade : du cadre d’emploi des techniciens territoriaux
DESCRIPTIF DU POSTE
Organisation du travail : temps complet avec amplitude variable en fonction des obligations du service
public.
Mission(s) principale(s) : gestion des énergies et réalisations de travaux dans le domaine des économies
d’énergie.
DÉTAILS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES










Mission du maître d'ouvrage dans le processus décisionnel des projets bâtiment
Réalisation d'études de faisabilité, localisation, conception de parties d'ouvrage de bâtiments et
établissement d'un programme
Pilotage du programme et prise en compte des notions de coût global et de développement
durable
Représentation du maître d'ouvrage, coordination de l'activité des entreprises
Conduite d'opérations et rédaction des marchés, réception des travaux, contrôle des pièces
relatives à l'exécution du chantier et des dossiers de sécurité des bâtiments
Veille technique et réglementaire
Gestion financière, administrative et juridique des opérations
Contrôle des règles de sécurité dans les bâtiments.
Gestion des énergies (chauffage, électricité, eau, combustibles) pour l’ensemble des collèges et
établissement de bilans de consommation



Gestion des travaux liés aux économies d’énergie et aux fluides (chauffage, éclairage, électricité,
plomberie…) et obtention de CEE



Poursuite du déploiement et suivi des équipements de gestion de l’énergie (supervision,
régulations, sondes de températures…)

PROFIL DU POSTE
Savoirs : techniques des métiers du bâtiment (Chauffage, Ventilation, Climatisation, Électricité courants
forts et faibles…), de la conduite et du suivi des travaux, marchés publics, connaissances en informatique
(Word, Excel, Sharepoint, Énergie Territoriale).
Savoir-faire : organiser le travail, contrôler l’exécution des tâches, conseiller, rendre compte, travail en
équipe.
Savoir-être : autonomie, disponibilité, doué d’initiative, bonne qualité relationnelle, sens des relations
humaines.
Permis B
 Curriculum vitae et lettre de motivation à adresser au :
Conseil Départemental
Direction des Ressources Humaines et des Affaires Juridiques
Service des Recrutements et de la Gestion des Effectifs
2 bis rue de Jessaint
CS 30454
51038 – CHALONS EN CHAMPAGNE Cedex
ou
recrutement@cg51.fr

 Si vous êtes titulaire de la Fonction Publique,
veuillez nous adresser votre dernier arrêté de situation.
 Retrouvez toutes nos offres sur : www.marne.fr

