
LA VILLE DE METZ 
(118 634 habitants, ville-centre d'une agglomératio n de 235 000 habitants) 

recrute, par voie statutaire ou à défaut contractue lle, 
 

1 Technicien énergie (H/F), à temps complet, 
 

au sein du service Energie et fluides 
du Pôle Transition énergétique et prévention des ri sques 

(grade de Technicien principal de 2 ème classe à Technicien principal de 1 ère classe)  
 

 
Mission :  Sous l’autorité du directeur de Pôle, il participe à la conduite d'une politique locale de maîtrise de 
l'énergie. A ce titre, il est responsable de la maintenance et de l'exploitation des 480 installations thermiques 
municipales et manage une équipe de 5 personnes. 

Activités : 

Technique 
* Encadrer le personnel municipal chargé de l'exploitation des installations thermiques 
* Coordonner et participer aux astreintes des chaufferies municipales 
* Gérer l'exploitation des installations thermiques municipales 
* Développer, piloter, exploiter le système de télégestion existant des chaufferies municipales 
* Contribuer à la mise en place d'une gestion rationnelle de l'énergie ainsi qu'à l'évaluation et à l'optimisation  
énergétique de la collectivité 
* Optimiser le fonctionnement des installations des bâtiments en proposant des solutions permettant de 
réduire les consommations de chauffage et d'électricité et de diminuer les émissions de gaz à effet de serre 

Gestion 
* Contrôler les consommations de chauffage et d'électricité 
* Réaliser un suivi énergétique des consommations des bâtiments : détection des surconsommations, suivi 
des investigations sur le terrain, évaluation des résultats 
* Etablir des tableaux de bord bilan énergie 
* Participer à la passation des marchés publics en matière d'énergie 

Profil et compétences requises : 
* Etre titulaire d'un BTS et / ou DUT dans les domaines de l'énergie et/ou de l'électricité ou avoir une 
expérience de plusieurs années dans l'exploitation de chaufferies et de sous stations de chauffage urbain 
* Maîtrise des systèmes informatiques de pilotage et de contrôle des chaufferies 
* Maîtrise des techniques du génie thermique et du génie électrique dans le bâtiment  
* Maîtrise des techniques de gestion et de maintenance des systèmes énergétiques dans le bâtiment 
* Maîtrise des outils bureautiques et des fonctions Excel 
* Qualités relationnelles et capacité de communication 
* Rigueur, autonomie et sens de l'organisation 
* Permis B indispensable 

 
La Ville de Metz s’est engagée dans une politique d’accueil des personnes reconnues travailleurs handicapés 
par le biais d'un conventionnement avec le Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la 
Fonction Publique. Ces emplois sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 

Rémunération statutaire. 
Poste à pourvoir très rapidement. 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motiv ation, curriculum vitae), pour laquelle un accusé 
de réception vous sera délivré, avant le 23/08/2016  au soir : 

- par courriel à :  personnel@mairie-metz.fr  
- ou par courrier à :  Monsieur le Maire de la Ville de Metz 

 Service Développement des Ressources Humaines 
 Hôtel de Ville 
 BP 21025 
 57036 METZ CEDEX 01 


