
 
 
 
 
Le Département du Gers recherche un technicien CVC (Chauffage, Ventilation, 
Conditionnement d’air)  au service Maintenance, Patrimoine Immobilier pour sa Direction Générale 
Adjointe Investissements et Territoires. 
 
Cadre d’emplois : Technicien territorial. 
 
Missions : 
 

●  Diagnostic, programmation et pilotage des travaux CVC : 
     -  Etudier la faisabilité d’installations de production à partir d’énergies renouvelables ; 

-  Suivre les contrôles périodiques et réglementaires des installations thermiques ; 
- Analyser la qualité thermique des bâtiments, diagnostiquer les installations et proposer 
les     travaux nécessaires ; 
-  Concevoir et suivre la réalisation des travaux CVC en maîtrise d’œuvre directe ou en 
maîtrise d’œuvre externe ; 

●  Contrôle de l’exploitation des installations : 
- Mettre en concurrence les prestataires et contrôler l’exécution d’une partie des 
marchés d’entretien et d’exploitation ( environ 60 sites en contrat) ; 
-  Concevoir et optimiser les installations de télégestion ; 
 

●   Veille juridique et conseil : 
- Identifier les tendances d’évolution et les expériences innovantes dans le domaine CVC 
et énergies renouvelables ; 
-  Connaître et appliquer les réglementations en vigueur ; 
 

● Assistance technique de l’ensemble des services de la Direction sur les questions 
CVC et énergies renouvelables. 

 
Profil du candidat : 
 

• Formation initiale technique en génie climatique, 
• Connaissances complémentaires relatives aux énergies renouvelables, 
• Expérience en entreprise d’exploitation thermique appréciée, 
• Maîtrise des outils informatiques,  
• Connaissance des marchés publics et des règles budgétaires, 
• Sens du contact, de la communication et de l’écoute,  
• Aptitude à piloter et évaluer les entreprises 
• Qualités rédactionnelles appréciées, rigueur, pragmatisme et sens de l’organisation,  
• Permis B. 

 
Contraintes : 
 

• Mobilité sur le territoire départemental et disponibilité horaire 
 

Contact : Monsieur Sébastien JUBIN, adjoint au chef du Servic e Maintenance du 
Patrimoine Immobilier, au 05 62 67 31 96. 
 
Envoyer lettre de motivation + C.V. à : Monsieur le Président du Conseil Départemental du Gers -  
Direction des Ressources Humaines - 81 Route de Pessan - B.P. 20569 - 32022 AUCH Cedex 9 
ou par mail à : emploi@gers.fr avant le 15 août 2016 . 


