
     
La Ville d’Antibes Juan-Les-Pins recrute  

 
Au sein de la Direction Logistique 

 
Service Maitrise de l’Energie 

 
Un Responsable Energie (h/f) 

 
Cadre d’emplois des Ingénieurs 
Filière Technique - Catégorie A 

Fonction Rifseep : Responsable Conseiller Thématique 
 

Date limite de dépôt des candidatures le 10 janvier 2023 
 
 
Cité renommée pour son charme azuréen, Antibes Juan-Les-Pins conjugue harmonieusement 
développement urbain et qualité de la vie. 
La Ville offre à son personnel municipal un environnement professionnel stable et motivant afin de favoriser 
l’implication qu’elle en attend dans ses nombreuses missions au service de ses habitants. 
 
Vos missions se décomposeront ainsi : 

- Assure le suivi et la gestion des consommations et des dépenses d’électricité, de gaz, de 
fioul et de bois de la collectivité 

o Analyse de la facturation (à partir notamment des fichiers excel envoyés par les 
fournisseurs) et mise en évidence des anomalies de facturation, réclamations auprès des 
fournisseurs et suivi 

o Renseignement des tableaux de suivi des consommations et des dépenses, réalisation de 
bilans mensuels et annuels 

o Prévision et suivi des budgets par fluides 
o Conseil en matière d'optimisation de la tarification et évaluation des gains 
o Contrôle des dérives de consommation et recherche de solutions techniques ou 

comportementales 
 

- Élabore les marchés de fourniture d’énergie (électricité, gaz, fioul, bois) 
o Elaboration des pièces des marchés de fourniture d’énergie, suivi de la procédure et analyse 

des offres 
o Lancement et suivi de toutes les procédures administratives liées aux marché de fourniture 

d’énergie (projet de délibération, note de synthèse, communication sur l’impact sur le 
budget…) 

o Suivi des marchés de fourniture d’énergie 
 

- Assure le rôle de référent Décret Tertiaire (pour la partie Consommation) 
o Suivi de la réglementation relative au Décret Tertiaire (arrêtés valeurs absolues,…) 
o Récupération des factures et établissement des bilans des consommations énergétiques 

pour les bâtiments concernés par le Décret Tertiaire 
o Renseignement annuel des données de consommation sur la Plateforme OPERAT 

(conformément aux obligations réglementaires) 
 

- Coordonne les demandes de nouveaux branchements ou contrats, des résiliations et 
déposes auprès des concessionnaires et fournisseurs. 

o Mise en relation des techniciens mairies et des fournisseurs ou les concessionnaires 
o Demande des mises en service et des résiliations aux fournisseurs 

 



- Cartographie des points de comptage et de livraison d’électricité, de gaz, de fioul et de bois. 
o Repérage sur le terrain des compteurs et report sur le logiciel de cartographie 

 
Nous recherchons le profil suivant : 
- Formation : INGENIEUR EN ENERGIE / FLUIDES  
- Bonnes connaissances dans les domaines suivants :  
Réglementation sur l’énergie 
Informatique (niveau avancé en Excel) 
Règles tarifaires 
Contrôle des fluides 
Réglementation des marchés publics 
Règles et procédures administratives 
Règles budgétaires et comptables de la commande publique 
- Qualités : Esprit d’analyse et de synthèse, qualités organisationnelles et relationnelles, autonomie, bon 
rédactionnel, rigueur, sens du travail en équipe 
 
Particularités : 
- Cycle hebdomadaire 
- Permis B 
 
Rémunération possible : 

• Traitement de base indiciaire – statut de la FPT (par référence au grade de recrutement 
https://www.emploi-collectivites.fr/grille-indiciaire-territoriale ) 

• Régime indemnitaire (prime mensuelle) 
• Prime de fin d’année 
• Adhésion possible aux titres –restaurants 
• Participation financière possible de la ville à la protection sociale en cas de mutuelle labellisée. 

 
Pour de plus amples renseignements merci de contacter :  
Julie LETSCHERT, Responsable du Service Maitrise de l’Energie - 04 92 90 51 87 
 
 

CV et lettre de motivation à transmettre à l’adresse suivante : 
recrutement.candidatures@ville-antibes.fr 


