
A une heure de Paris et de la côte normande,
découvrez les richesses économiques, touristiques et culturelles du département de l’Eure, 
territoire d’avenir de près de 600 000 habitants répartis sur 675 communes et 23 cantons.

  eureenligne.fr   eureenligne   DepartementEure

Poste à pourvoir : Plus d’ informations, contactez
@

Adressez votre candidature à

M. le Président
Département de l’Eure 
Direction des Ressources 
Humaines 14, boulevard Georges-
Chauvin CS 72101
27021 EVREUX Cedex

ou par courrier :

a


	poste à pourvoir: Immédiatement
	plus d'infos: Madame Véronique JOUSSELIN, chargée de recrutement au 02.32.31.93.39
	adresse mail: veronique.jousselin@eure.fr
	intitulé de l'offre: Technicien Génie Electrique - Gestionnaire de fluides
	poste: Maîtrise des consommations d'énergies dans les bâtiments départementaux à travers:  l'optimisation des achats d'énergies, des abonnements électriques, des installations techniques, le suivi et l'analyse des consommations d'énergies. Mise en place et gestion des contrôles techniques réglementaires des systèmes électriques, sécurité incendie, intrusion.Référent métier électricité courant fort/faible pour la collectivité"        
	descriptif du poste: Vos missions :Participe à la rédaction des marchés et accords cadres " contrôles techniques réglementaires"Assiste le service exploitation maintenance, les membres des groupements de commandes, les collèges dans l’exécution des contrôles techniques réglementaires       Participe à la rédaction des marchés et accords cadres de fourniture d'énergies (électricité et gaz)Assiste les services de la Direction du Patrimoine et Logistique et les membres des groupements de commandes énergies dans l’exécution des marchés     Pilote ou participe aux projets génie électrique courant fort/faible. Étude de faisabilité, estimation, élaboration des CCTP et accord cadre, suivi des travaux, réception  (études techniques, diagnostics, cahier des charges, conduite, suivi et contrôle des chantiers courant fort et faible) dans le cadre d'opération d'aménagement, de réhabilitation et de construction         Assiste le pôle construction de la Direction du Patrimoine et la Logistique sur les volets génie électrique des projets de construction / réhabilitation Aide à la décision de la collectivité sur les questions techniquesParticipe à la mise en place des carnets d'entretien et du suivi par bâtiment       Analyse et propose des améliorations des contrats des contrôles réglementaires, de maintenance des installations techniquesParticipe à la préparation et suivi des budgets du service         Participation a la démarche de maîtrise des consommations énergétiques et des actions de développement durable      Mise en place d'une veille réglementaire et technologiqueParticipation à l'Astreinte bâtiments         Compétences :Maîtriser le domaine technique du génie électrique courant fort et faible (SSI, intrusion, régulation, ..)   Maîtriser les réglementations électriques NFC15-100…      Maîtriser les contrôles réglementaires périodiques    -  Connaitre les réglementations ERP, SSI     Connaitre le domaine technique de la maintenance des installations techniques (SSI, intrusion, régulation, thermiques )     Connaitre les marchés publics    -    Connaitre les mécanismes et la réglementation de l'achat d'énergie (électricité et gaz)      Etre rigoureux, posséder un esprit d'analyse et de synthèse, de travailler en équipe, en autonomie, de prendre des initiatives à son niveau et savoir rendre compteÊtre capable de rédiger des écrits techniques : études, CCTP     - Qualités relationnelles Etre capable de s'adapter à la diversité des activités et des interlocuteurs     Avantages :- Rémunération statutaire + régime indemnitaire attractif,- Suivi personnalisé de votre carrière (plan de formation, mobilité interne),- 50 jours de congés annuels (R.T.T. + CP)


