
La ville de 
NEUILLY-SUR-MARNE

Un Ingénieur Transition énergétique H/F

Au sein de la Direction Générale des Services Techniques, sous l’autorité hiérarchique et fonctionnelle de
la Responsable du Service Transition énergétique, vous mettez en œuvre la politique de maîtrise de
l'énergie et le développement d'énergies renouvelables en assurant la cohérence entre conception
énergétique des équipements, exploitation des installations climatiques et gestion des dépenses d'énergie

MISSIONS

• Participation à la définition de la politique de maîtrise de l'énergie de la collectivité
• Proposition des orientations dans le cadre des programmes de rénovation ou construction d'équipements
• Mise en œuvre du Décret Tertiaire
• Suivi et reporting de l’évolution des consommations et des dépenses d’énergie
• Conseil en matière d’optimisation et passation des marchés de fourniture d’énergie

PROFIL

• Niveau de formation générale : BAC +5. Diplôme d'ingénieur ou Master Energie, Environnement
• Expertise en thermique du bâtiment et projets d’efficacité énergétique
• Expertise du mécanisme de fonctionnement et de valorisation des CEE
• Connaissance du fonctionnement des enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques publiques en

matière de gestion de l'énergie
• Connaissance des méthodes d'analyse et du contrôle des coûts, en coût global et prospectives budgétaires
• Connaissance des techniques d'animation et de dialogue avec les usagers
• Connaissance des ressources énergétiques locales, du bilan carbone et des systèmes de distribution
• Maîtrise de l’outil informatique et des logiciels métiers
• Doté(e) de qualités rédactionnelles et relationnelles, vous aimez le travail en équipe, avez une bonne capacité

d’adaptation et le sens du service public
• Rigoureux(se) et organisé(e), vous savez faire preuve d’initiative

Poste de catégorie A – Création de poste – à temps complet - à pourvoir rapidement
Rémunération selon conditions statutaires – 13ème mois - Prévoyance santé - Amicale du personnel  

Envoyer C.V. et lettre de motivation
Monsieur Le Maire

Mairie de Neuilly sur Marne / 1, place François Mitterrand
BP 40 - 93331 NEUILLY SUR MARNE CEDEX

ou par mail : candidatures@neuillysurmarne.fr
Pour tout renseignement, merci de contacter la responsable de service au 01.43.08.93.33

Neuillysurmarne.fr


