Grand Paris Sud est une agglomération au sud de l’Ile-de-France qui regroupe 23 communes sur deux
départements, l’Essonne et la Seine-et-Marne. Avec près de 352 000 habitants, c’est le 5e territoire
francilien en nombre d’habitants et l’un des moteurs de la croissance démographique de la région
Ile-de-France.
Grand Paris Sud porte une politique ambitieuse en matière de transition sociale et écologique et vise
à cet effet un renforcement de la production d’énergie renouvelable et de récupération du territoire,
associé au développement des réseaux de chaleur, en cohérence avec l’ensemble des réseaux de
distribution d’énergie. Dans cette dynamique de développement, Grand Paris Sud recrute :
UN(E) CHEF(FE) DE PROJET ENERGIE/RESEAUX DE CHALEUR (H/F)
(Poste basé dans les locaux de Grand Paris Sud situés à Evry-Courcouronnes, 9-13 avenue du lac)
MISSIONS :
Rattaché à la responsable de la mission Energie/Réseaux de chaleur, le/la chef de projet
Energie/Réseaux de chaleur aura pour missions de :


Développer sur l’ensemble du territoire la production d’énergies renouvelables (solaire et
biogaz notamment), la récupération de chaleur et les réseaux de chaleur (étendre les
réseaux existants et créer de nouveaux réseaux) :
o Piloter les études préalables
o Identifier la solution technique à mettre en œuvre, le montage juridique associé
o Optimiser le bilan économique de l’opération, tant en dépenses qu’en recettes
o Elaborer et piloter les marchés de travaux, d’exploitation et les délégations de service
public, sur les volets technique, administratif, financier et juridique
o Coordonner les actions de l’ensemble des intervenants et partenaires



Contrôler et coordonner les actions des prestataires en charge de l’exploitation des ouvrages
(réseaux de chaleur et production d’EnR&R) :
o Optimiser les performances techniques et environnementales,
o Contrôler les opérations de maintenance et renouvellement des installations,
o Assurer un contrôle financier et un pilotage administratif et juridique des marchés
d’exploitation et délégations de services publics



Contribuer à la définition et la mise en œuvre de la stratégie énergétique du territoire



Communiquer auprès des acteurs et usagers du territoire quant aux projets menés par la
mission Energie



Accompagner les différents services de la communauté d’agglomération dans la conduite de
leurs opérations en y apportant une expertise en matière d’énergie

PROFIL :
Catégorie A – Cadre d’emploi des ingénieurs
Bac +5 génie climatique, thermique et énergétique
Expérience minimale de 5 ans en conduite de projets similaires



Connaissances : connaissance du fonctionnement des collectivités et des marchés publics,
des techniques liées aux réseaux de chaleur, aux énergies renouvelables et à la maîtrise de
l’énergie



Savoir-faire : capacité à suivre des travaux et à contrôler l’exploitation de réseaux de chaleur
et des installations de production d’énergies renouvelables, capacité à concevoir et
formaliser l’organisation globale et le pilotage d’une opération, maîtrise des outils
informatiques



Savoir-être : dynamisme, esprit de synthèse, d’initiative, autonomie, rigueur, sens du travail
en équipe.

Retour des candidatures avant le 26 juin 2020

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 Courcouronnes - 91054 EVRY cedex
ou par email : recrutement@grandparissud.fr
Pour toutes informations complémentaires, Marye SOLVAR, Responsable Recrutement-Mobilité, au
01.74.57.53.51.

