
 

 
LA DIRECTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER 

RECRUTE 
 

UN INGENIEUR OU UNE INGENIEURE ENERGIE ET FLUIDES (H/F) 
(Cadre d’emplois des Ingénieurs territoriaux - catégorie A) 

 

La Ville de Saint- Germain-en-Laye a en charge 140 établissements, répartis sur 90 sites et représentant environ 

162.500 m². Au sein de la Direction du Patrimoine immobilier, sous la responsabilité du Directeur du 
Patrimoine immobilier, vous serez chargé-e du pilotage de la politique de performance énergétique des 
bâtiments communaux et de sa bonne application. 
  
Activités principales : 

- Analyser le bilan énergétique des bâtiments de la ville et ses indicateurs et en assurer le suivi : eau, 
gaz, chauffage urbain, électricité, en lien avec la GMAO ; 

- Assurer une veille sectorielle et réglementaire dans le domaine de l’énergie et de la règlementation 
thermique ;  

- Elaborer une stratégie de maîtrise de l’énergie de la collectivité : proposer des actions d’économies et 
de production d’énergie dans le cadre des programmes de rénovation ou construction d’équipements 
et informer les directions gestionnaires et/ou responsables d’établissement des éventuelles 
anomalies, dérives ou améliorations à apporter ;  

- Etre force de proposition sur la mise en œuvre de la politique de performance et d’optimisation 
énergétique de la collectivité auprès de l’ensemble des agents de la collectivité ; 

- Piloter les marchés de fournitures d’énergie et de fluides : assurer la gestion des contrats 
d’abonnement, la qualité des prestations de services et gérer les interventions d’urgence ou de 
maintenance auprès des fournisseurs d’énergies et fluides ;   

- Suivre le marché d’exploitation des installations de chauffage de la ville et collaborer étroitement avec 
le thermicien de la direction ; 

- Analyser les obligations en termes de Diagnostics de Performance Energétique (DPE), et assurer leur 
mise en oeuvre.  
 

Profil :  

Formation d’ingénieur-re en génie Thermique et Energie, gestion de l’énergie ou équivalent, vous avez une 
expérience professionnelle significative sur un poste similaire. Rigoureux-se et organisé-e, vos qualités 
relationnelles vous permettent d’animer un réseau partenarial et de travailler en transversalité. Vous maîtrisez 
les outils bureautiques. 
 
Rémunération :  

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prise en charge des frais d’abonnement transports en 
commun à hauteur de 50% + possibilité de bénéficier des prestations d’action sociale du CNAS, de la Mutuelle 
et du régime de prévoyance. 
 
Recrutement ouvert aux fonctionnaires et aux contractuels-elles, en vertu de l'article 3-3 de la loi du 
26/01/1984. 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées par mél à :  
Monsieur le Maire 

recrutement+energie@saintgermainenlaye.fr 
 
 


