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IDENTIFICATION DU POSTE 

Intitulé du poste : 
(au regard du répertoire des métiers) 

Ingénieur chef de projets énergie 

Classification 
 au tableau des effectifs (TE) : 

statut catégorie cadre d’emploi grade 

Fonctionnaire ou 
Contractuel 

A ou B 
Ingénieur 

Technicien 
Ingénieur 

Technicien 

Fonction(s) correspondante(s) : 
(au regard de l’annuaire Intranet) 

Ingénieur chef de projets énergie 

Direction : Bâtiments 

Service/Pôle, UD/CE, UTAS, Collège : Service Energie 

Lieu de travail : LAON – Parc Foch 

 

MISSIONS 
Rattaché(e) au service énergie du Département de l’Aisne, vous contribuez activement à la mise en œuvre de la 
politique énergétique de la collectivité.  
 
Au sein d’une équipe dynamique, vous utilisez les outils numériques mis à dispositions pour le pilotage, le contrôle en 
temps réel de l’efficacité énergétique (télégestion, télérelève, tableaux de bord…) et vous participez aux actions 
permettant à la collectivité de diminuer son empreinte carbone. 
 

 

ACTIVITES 
 

Principales 
 

• Participer au maintien et à l’évolution du Parc des 
outils de télégestion et de télérelève mis en place 
(GTB) 

• Effectuer des préconisations dans les domaines 
du CVC en lien avec les différents services et les 
maîtres d’œuvre  
Accompagner le chargé de travaux et assurer un 
appui technique transversal et innovant. 

• Participer à l'exploitation du suivi des installations 
de chauffage et CVC et gestion du lot biomasse 

• Participer à la réflexion de l'utilisation des 
énergies renouvelables dans le parc des 
bâtiments de la collectivité et sur l’IRVE 

 

Spécifiques 
 

• Contribuer à la conception et au lancement des 
marchés répondant aux besoins du service 

• Définir en collaboration avec le chef de service un 
programme de renouvellement des équipements 
CVC dans le cadre du plan pluriannuel 
d'investissement. 

• Suivi du décret tertiaire. 

• Constituer des tableaux de suivi et de pilotage 
énergétique 

• Participer à la rédaction et à la mise en place des 
actions de communication auprès des usagers 

 

 

ENVIRONNEMENT ET RELATIONS 

A l'intérieur du service 
Avec d’autres services  

du Département 
Avec l'extérieur 

Tous les agents du service 

Service Architecture et Bâtiments 
Service Technique et Maintenance 

Générale 
Direction de l’Informatique 
Direction de l’Education 

Maîtres d’œuvre et Bureaux d’Etudes 
Prestataires privés 

ADICA / USEDA / ADEME 

  



Supérieur hiérarchique direct Responsable du service énergie 

 

PARTICULARITES 

Missions d’encadrement exercées 

NON Nombre d’agents par catégorie 

 
A B C 

   

Conditions d’exercice  
et sujétions particulières 

Permis B obligatoire 
Participation à l’astreinte du service 

Niveau d'étude bac +2 minimum (DUT génie thermique et 
énergie) à bac +5 diplôme d'ingénieur (génie thermique et 

bâtiment) ou expérience similaire dans une collectivité. 
 

 

COMPETENCES NECESSAIRES 

SAVOIRS 
Niveau recherché 

connaissances  
de base 

maîtrise expertise 

Connaissances générales en Ingénierie et thermiques du Bâtiment  X  

Connaissance des Marchés Publics  X   

Connaissances du fonctionnement d’une collectivité territoriale X   

Connaissances techniques en CVC et ENR  X  

    

SAVOIRS-FAIRE 
Niveau recherché 

connaissances  
de base 

maîtrise expertise 

Analyse et rédaction de dossiers techniques (marchés, 
préconisations…) 

 X  

Utilisation de l’outil informatique  X  

Utilisation et exploitation des bases de données X   

Utilisation de la Régulation et de la Gestion technique du bâtiment, 
Télégestion et télérelève  

 X  

Maîtrise des outils utilisant le protocole Bacnet, LoRa (Automates 
Trend, Distech), KNX 

 X  

Conduite de projets  X  

SAVOIR ETRE (qualités) 
Niveau recherché 

connaissances  
de base 

maîtrise expertise 

Capacité de planification et de respect des engagements  X  

Disponibilité et sens du service public  X  

Capacité d’analyse et de synthèse  X  

Prise d’initiatives  X  

Réactivité et adaptabilité face aux différentes situations  X  

Travail en équipe et qualités relationnelles  X  

Rigueur, organisation, autonomie et reporting  X  

Capacité de pédagogie auprès des usagers  X  

 
 

Cadre statutaire : Ingénieur titulaire ou contractuel, Catégorie A 

 

EVOLUTION POSSIBLE DU POSTE 
 

 

 


