
 
 

 

 

 

La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart est née de la fusion en 2016 

de 5 ex-EPCI, CA Sénart dans le 77, SAN de Sénart en Essonne, CA Seine Essonne, CA Evry Centre 

Essonne et CA Les Lacs de l’Essonne pour la ville de Grigny.  

 

La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart recherche au sein de la 

Direction Générale Adjointe Cadre de Vie :  
 

 

UN(E) GESTIONNAIRE TECHNIQUE CONTRAT CVC (H/F) 

Pour le site de Lieusaint 

 
 

 

MISSIONS : 

 

Au sein de la Direction de la Gestion du Patrimoine Bâti, et sous l’autorité du Chef de service 

exploitation, le (la) gestionnaire technique contrat CVC assure le pilotage et le suivi des installations 

de chauffage, ventilation et climatisation de l’ensemble du patrimoine bâti de la Communauté 

d’Agglomération Grand Paris Sud, et est garant de la bonne exécution de la part des entreprises des 

prestations du ou des marchés CVC. Il (elle) veille à la planification des visites et contrôles 

réglementaires et participe à l’élaboration des budgets et programmes annuels de travaux. Il (elle) 

pourra également apporter son expertise dans le cadre de programme d’opération de gros travaux. 

Le (la) gestionnaire technique contrat CVC aura pour mission de (d’) :  

 

Gérer des équipements et des installations CVC 

 

� Veiller au bon état de fonctionnement des installations CVC de l’ensemble du patrimoine en 

gestion, 

� Planifier et contrôler les opérations d’entretien préventif réalisé par le ou les entreprises et 

les vérifications périodiques, 

� Piloter, coordonner et contrôler les interventions correctives,  

� Informer les différents responsables de site des interventions et prendre en compte les 

contraintes de maintien en activité des sites,  

� Estimer, quantifier et planifier les travaux d’entretien des installations avec le recours des 

prestataires,  

� Etablir un plan annuel de travaux d’investissement pour amélioration des installations et 

pour remise à niveau,  

� Récupérer les coordonnées des entreprises dans le cadre d’intervention en multi lots. 

 

Gérer des fluides 

� Veiller au respect des engagements pris en matière de performance énergétique dans le 

cadre du marché CVC, 

� Procéder à des relevés sur site, 

� Proposer des actions pour contribuer à la réduction du coût d’énergie au regard des 

installations techniques, 

� Possibilité de travail en partenariat avec les acteurs du secteur (SIGEIF, SIPPEREC) et avec les 

autres, 

 

 

 



 
 

 

 

Gros travaux 

� Apporter son expertise et sa connaissance des installations techniques dans le cadre de 

grosses opérations de travaux, 

� Savoir estimer le coût des travaux proposés. 

 

Suivi 

� Suivi et veille réglementaire (Grenelle de l’environnement, RT2012, qualité de l’air, 

légionellose, …), 

� Mise en place des marchés/contrats en fonction des besoins identifiés, 

� Veiller au respect de la réalisation des prestations conformément au marché CVC, 

� Mettre en place des tableaux de bords, 

� Assurer une veille réglementaire dans le domaine de compétence. 

 

Missions annexes 

� Assurer un suivi des consommations fluides de l’ensemble du patrimoine bâti et prendre la 

gestion des actions pour la correction d’anomalies recensées, 

� Suppléance de la gestionnaire des contrats et marchés en son absence et suivant les pics 

d’activité. 

 

PROFIL : 
 

 

Ingénieur ou technicien supérieur confirmé 

Formation Bac+2/+3 de type bâtiment avec spécialisation dans le domaine des installations CVC 

Forte expertise en techniques du bâtiment, expérience confirmée 

Permis B obligatoire  

 

� Savoirs : connaissance des marchés publics et de la règlementation ERP, connaissances des 

équipements sportifs de type piscine, patinoire appréciées. 

 

� Savoir-faire : maîtrise des installations techniques, des outils informatiques, aptitude au 

travail en équipe et en transversalité. 

 

� Savoir-être : rigueur, autonomie, organisation. 

 

 

Retour des candidatures avant le 9 août 2019.  

 

 

Les candidatures devront être adressées par courrier à la : 

Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart 

Direction des Ressources et des Relations Humaines 

500 place des Champs Elysées - BP 62 - 91054 EVRY-COURCOURONNES CEDEX 

Ou par email : recrutement@grandparissud.fr 

 

Pour toutes informations complémentaires, Marye SOLVAR, Responsable Recrutement-Mobilité, au 

01.74.57.53.51. 

 

 


