
Direction des ressources humaines
Services gestion des emplois et des compétences Blois le 15 mars 2016

La Direction des services techniques
recrute

UN TECHNICIEN THERMICIEN ETUDES -TRAVAUX (H/F)

AFFECTATION : Direction des Équipements Publics – Service Énergie

MISSIONS : Au  sein  du service  énergie mutualisé  pour  le  compte  de  la Ville  de Blois et  de la
communauté d'agglomération de Blois, et placé(e) sous l'autorité du chef de service, vous assurez les
études et travaux neufs sur les installations thermiques, prioritairement sur les installations primaires
des 2 réseaux de chauffage urbain. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes :

-  Gérer les travaux de renouvellement des réseaux de  chauffage urbain et créer des sous-stations
réalisés en interne dans le cadre de la DSP (études, rédaction du cahier des charges, constitution du
marché, analyse et suivi des travaux)
- Prendre en charge des réparations urgentes de fuites sur les réseaux de chauffage urbain
-  Tenir à jour des plans (Autocad et SIG) pour les 2 chauffages urbains et les réseaux secondaires
enterrés, répondre aux demandes de DT / DICT
- Préparer et suivre les marchés d'achats d'énergies
- Apporter un soutien technique à l'assistante de direction pour le suivi des modifications de contrats de
fourniture : création, suppression, modification de contrats en relation avec les fournisseurs (électricité,
gaz, eau, chauffage urbain…)
- Participer à la gestion des dépannages et des petits travaux liés en cas d’absence du technicien de
maintenance, ou en renfort en cas de pic d'activité
- Assurer les études et travaux sur les installations thermiques propres des collectivités (chaufferies,
CTA, climatisations des bâtiments communaux et communautaires) ; études, rédaction du cahier des
charges, consultation, analyse et suivi des travaux 

PROFIL : 
- Cadre d'emploi des techniciens territoriaux 
- Titulaire d'un diplôme bac+2 minimum, de préférence spécialité thermique ou énergétique appliquée
- Maîtrise des outils informatiques, notamment tableur et AUTOCAD
- Connaissances appréciées : Marchés publics, travaux de VRD, logiciel SIG, logiciel bases de données
- Travail ponctuel dans des lieux à accès difficile
- Permis VL valide
- Disponible, autonome

CONDITIONS de TRAVAIL :

- 37h30 hebdomadaires du lundi au vendredi
- Prise de fonction à 08h00 en cas d’absence du technicien de maintenance
- Déplacements sur le territoire de la Ville de Blois et d'Agglopolys

CONDITIONS DE RECRUTEMENT :
- Par voie de mutation, détachement ou en contrat d'un an

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV)


Monsieur le Maire
Direction des Ressources Humaines

Hôtel de Ville
41012 BLOIS Cedex

AVANT LE 8 AVRIL 2016
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