
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

32 000 habitants - surclassée 40 000 à 80 000 habitants • Eure-et-Loir • 
650 agents permanents 

Econome de Flux H/F 
Cadre d’emplois des techniciens et ingénieurs territoriaux – Catégories B ou A  

(Par voie contractuelle ou statutaire) 

Au sein du pôle transition écologique, vous êtes responsable de la mise en œuvre de la politique énergétique de la 
collectivité, depuis sa conception jusqu' à sa réalisation effective. Vous réalisez les études nécessaires à la 

valorisation des actions d’efficacité énergétique. Vous rationalisez les dépenses énergétiques. Vous suivez et 
maîtrisez le fonctionnement énergétique des bâtiments de la collectivité. Vous participez au suivi des contrats 

d’énergie (appui technique des acheteurs dans la rédaction des marchés et participation à la chaîne de certification 

des factures). Vous participez activement à la conception d’actions d’amélioration visant à accroître l'efficacité 
énergétique et vous êtes désigné comme étant responsable de leur mise en œuvre. 

Activités :   

◘ Mener l’ensemble des études nécessaires pour définir un schéma d’efficacité énergétique : sobriété, 
rationalisation, sensibilisation, développement des ENR. 

◘ Piloter la mise en place et le suivi du décret tertiaire du patrimoine communal, permettant la mise en place 

d’une stratégie d’amélioration énergétique des bâtiments (2020 – 2050). 

◘ Accompagner la mise en place et le suivi du schéma directeur de performance énergétique et du projet « 

1000 écoles » en lien avec la Banque des territoires et le bureau d’études missionné.  
◘ Accompagner la mise en place d’indicateurs ou de tableaux de suivis concernant les fluides (Suivi des 

consommations, coût). 

◘ Proposer des partenaires extérieurs qualifiés pour établir des bilans énergétiques des bâtiments 

communaux et être leur référent sur le thème. 

◘ Répondre à des appels à projet en lien avec les performances énergétiques des bâtiments. 

◘ Etablir et suivre le budget des fluides, rationaliser les dépenses énergétiques. 

◘ Collaborer avec le service contractualisation pour la valorisation des travaux d’économie d’énergie. 

◘ Assurer toutes missions nécessaires au bon fonctionnement du service. 

Profil :  

Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau Bac + 5 en matière de génie thermique, énergétique ou dans les énergies 

renouvelables. Vous justifiez d’une première expérience significative sur un poste similaire. Vous avez une bonne 

connaissance des réglementations environnementales et énergétiques, ainsi que des normes régissant le domaine 

du bâtiment. De plus, vous maîtrisez les dispositions du code des marchés publics, notamment en ce qui concerne 

ses applications en travaux ou prestations de services.  

Vous maîtrisez les outils informatiques et logiciels dédiés (Pack office, SIG, etc) ainsi que la lecture de plans. Vous 

détenez des qualités rédactionnelles et organisationnelles.  

Vous faites preuve d’esprit d’analyse, de synthèse, d’esprit d’équipe et de proactivité. Vous savez travailler en 
transversalité. Vous faites preuve d’autonomie, de discrétion, de rigueur et d’adaptabilité. Le sens du service public, 

l’exemplarité et la bienveillance représentent vos valeurs au travail. Rejoignez-nous ! 

Retrouvez toutes les offres sur le site www.dreux.com rubrique votre ville recrute 

 

Informations complémentaires : 

Poste à pourvoir dès que possible 

Rémunération en fonction de l’expérience et 
avantages sociaux : prime annuelle, régime 

indemnitaire (RIFSEEP), RTT, participation 

mutuelle, CNAS 

Pour postuler : 

Adresser votre CV et lettre de motivation avant 
le 31/03/2023 à Monsieur le Maire par mail à 
recrutement@ville-dreux.fr ou par courrier  

Direction des ressources humaines 
2, rue de Châteaudun – BP 80129 

28103 Dreux Cedex 

http://www.dreux.com/
mailto:recrutement@ville-dreux.fr

