Direction patrimoine public et environnement

Offre de
mobilité

Eau, assainissement eaux pluviales et GEMAPI

n° 54
Cadre d’emplois des
Adjoints Techniques
(cat C) ou
Techniciens
Territoriaux (cat B)

1 Référent énergie et suivi métrologique (H/F)

Description du poste
Rattaché au service postes de refoulement, métrologie, automatismes et GMAO composé d’une
équipe de 9 agents et 1 apprenti, vous êtes chargé des missions concernant d’une part le suivi et
l’optimisation des consommations (énergétiques, produits chimiques,…) des sites exploités par les
services de la direction eau, assainissement, eaux pluviales et GEMAPI et d’autre part du logiciel
de traitement des données d’exploitation, pour l’ensemble de la direction :

Missions principales
Pour plus
d’informations

Assurer le suivi et l’optimisation des consommations


Mettre en place un suivi des consommations énergie, fluides, produits de traitement de la
direction,
Coordonner les actions de réduction des consommations en collaboration étroite avec les
exploitants,
Participer aux projets liés à l’optimisation des consommations,
Travailler en transversalité avec le service énergie communautaire.



Valérie BALOTTE




05 45 61 88 25

Assurer les suivis liés à la Métrologie


OU





Frédéric GAUTHIER
05 45 61 88 03

Etre le gestionnaire principal du logiciel Evohé (consultation quotidienne, validation des
données …)
Assurer le suivi des équipements de la métrologie (avec la GMAO)
Seconder le responsable de la métrologie sur le terrain
Travailler en transversalité avec l’ensemble du service (utilisation des logiciels du service,
en particulier TOPKAPI)

Spécificités du poste
Lieu de travail : Ecopole Frégeneuil - Rue du Port Thureau – Angoulême
Pour les missions liées à la métrologie, travail en extérieur par tous les temps et à
proximité des eaux usées
Respect des règles d’hygiène et de sécurité
Temps de travail 37h du lundi au vendredi
Possibilité de travailler en heures supplémentaires selon les nécessités de service
Astreintes technique sera à envisager après une période de formation
Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) : C2 / B3









Poste à pourvoir
le 1er novembre 2022

Profil


Titulaire ou lauréat du concours ou à défaut de formation technique, en traitement des eaux
ou maintenance industrielle ou expérience sur un poste similaire

…/…









Connaissance en télégestion et GMAO seraient un plus,
Intérêt pour la maîtrise de l’énergie
Maîtrise des outils informatiques dont Excel,
Aimer le travail en équipe,
Etre rigoureux.se et orsanisé.e,
Etre autonome et force de proposition,
Détenir le Permis B obligatoire

Postuler
Si vous êtes intéressé(e), vous devez envoyer une lettre de motivation accompagnée de votre CV
à Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération du GrandAngoulême : 25 boulevard
Besson Bey 16023 ANGOULEME Cedex. Toutes les candidatures, si elles se sont manifestées
dans les délais prescrits, seront examinées et suivies d’une présélection sur dossier. Il sera
procédé au recrutement en choisissant le candidat (H/F) le mieux adapté au poste à pourvoir
parmi les candidatures reçues.
Poursuivant les engagements de la charte pour l’égalité professionnelle contre les discriminations,
GrandAngoulême veille au respect des diversités au sein des services communautaires
Merci d’adresser votre candidature avant le 11/09/2022
drh@grandangouleme.fr

