
 

La Ville de Villepinte, ville de plus de 36 000 habitants située au croisement des trois départements, Seine-Saint-

Denis, Seine et Marne et Val d’Oise. La Ville est en pleine expansion économique autour de la zone Aéroliance du 

Parc International des Expositions de Villepinte et de l’aéroport international Roissy-Charles-de-Gaulle. 

 

Recrute 

Un agent chargé de la gestion des fluides F/H 
Dans la filière technique, de catégorie A ou B, statutaires ou éventuellement contractuels 

Cadre d’emplois des techniciens ou ingénieurs 

 
Au sein de la Direction générale des Services techniques, sous l’autorité hiérarchique de la Directrice des Bâtiments,  vous avez 
pour principales missions, la mise en œuvre d’une politique de maîtrise des fluides et de l'énergie en assurant la cohérence 
entre conception énergétique des équipements, exploitations des installations climatiques et gestion des dépenses d'énergie 
 
A ce titre, vous êtes en charge : 
 
De la gestion des travaux neufs : 

 Gestion des dossiers de constructions neuves sur la partie fluides et thermiques, avis sur Dossier de Consultation des 
Entreprises (DCE), suivi des Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO). 

 
De l’électricité et du gaz : 

 Recensement de tous les points de livraison (PDL) d’électricité et de gaz installés sur la ville (éclairage public + 
illuminations + Signalisation Feux Tricolores et bâtiments communaux) pour permettre une réelle vérification par 
rapport aux factures reçues des différents fournisseurs ; 

 Vérification pour chaque PDL, de la puissance souscrite pour éventuellement mieux l’adapter aux besoins ; 

 Contrôle technique sur site quand une anomalie apparaît dans les factures ; 

 Relations avec ENEDIS, ENGIE, GDF, GRDF, Direct Energie, Plum, etc. quand nécessité de résilier ou de créer un PDL 
(procédure à mettre en place et à suivre) ; 

 Aide à la vérification (technique) des factures reçues ; 

 Relations avec le SIPPEREC dans le cadre du groupement de commandes pour la fourniture d’électricité (marchés 
récurrents). 

 
De l’eau : 

 Recensement de tous les compteurs installés sur la ville (arrosage automatique et bâtiments communaux + points d’eau 
(bornes bleues) et fontaines du cimetière) pour permettre la vérification par rapport aux factures reçues ; 

 Intervention sur site quand fuite signalée (courrier de Veolia) ou lorsqu’une anomalie est décelée sur une facture ; 

 Relations avec Veolia Eau pour résiliation ou création d’un compteur ; 

 Suivi de la DSP eau avec le SIAEP avec vérification technique des factures reçues. 
 
Du chauffage : 

 Suivi du marché d’entretien et d’exploitation des chaufferies communales à la place de la société PCI Thermique ; suivi 
des travaux dans le cadre du P5. 

 Suivi de la Délégation de Service Public (DSP) en relation avec l’AMO en charge de ce dossier ; 

 Vérification des travaux effectués et de la facturation correspondante (dans la DSP et le marché d’entretien et 
d’exploitation des chaufferies communales) ; 

 Présence aux réunions mensuelles sur le chauffage et aux réunions sur la DSP. 
 
De la gestion financière et de la veille réglementaire : 

 Aide à la préparation des différents budgets dans les différents domaines. 

 Se tenir informé de l’évolution des textes règlementaires dans l’ensemble de ces domaines. 
 
 
Profil et compétences requises : 



Niveau d’étude de Bac+2 (BTS, DUT - génie Thermique et Energie, gestion de l’énergie ou équivalent) à Bac+5 (diplôme 
d’ingénieur) ou expérience similaire en collectivité territoriale 
Bonnes connaissances du fonctionnement d’une collectivité territoriale 
Très bonne connaissance des normes et usages des techniques courantes de la construction, des procédures applicables aux 
pratiques administratives et comptables relatives à l’administration et aux établissements publics. 
Rigueur et organisation 
Autonomie 
Sens du contact et de la communication 
Maitrise des outils bureautiques courants. 
Permis B obligatoire (Nécessité de se déplacer sur les différents sites) 
 

Rémunération statutaire, congés et régime indemnitaire avantageux. 

 

Merci d’adresser votre lettre de motivation et CV, à Madame Le Maire, Hôtel de Ville 93420 Villepinte ou par courriel 
à : courrier@ville-villepinte.fr 
avant le 31 avril 2019 
 


