
 

 
 
Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart est une Communauté d’agglomération située au sud de l’Ile-
de-France. Regroupant 23 communes sur les départements de l’Essonne et de la Seine et Marne, elle 
compte 353 000 habitants. 
La Communauté d’Agglomération conçoit et met en œuvre des politiques publiques ambitieuses en 
faveur des habitants du territoire sur différents domaines de compétences tels que l’aménagement 
des espaces publics, la rénovation urbaine, la transition énergétique ou encore les services urbains. 
 
La Direction Générale Adjointe des Services Urbains et du Patrimoine recrute pour sa Direction du 
Cycle des Déchets et de l’Energie : 
 

UN(E) CHARGE(E) D’EXPLOITATION RESEAUX DE CHALEUR (H/F) 
Poste basé Avenue du Lac à Evry-Courcouronnes 

 
 
MISSIONS : 
Le service ingénierie comprend 9 agents : 1 chef de service, 4 chefs de projet énergie, 1 technicien 
énergie et 3 chefs de projet déchets. 
 
Placé(e)  sous l’autorité du Responsable du Service Ingénierie Déchets et Energie, le(la) Chargé(e) 
d’exploitation réseaux de chaleur aura pour mission de(d’) : 
 

 Contrôler l’exploitation des installations de production et de distribution d’énergie par les 
prestataires  

 Suivre les travaux de déploiement de réseaux de chaleur et de création/modification d’outils 
de production d’énergie 

 Instruire le volet énergie des demandes d’urbanisme 

 Assurer la qualité du service de réseau de chaleur et de froid urbain :  

o Contrôler et suivre le fonctionnement, les performances et l’état des installations, 
notamment via le suivi d’indicateurs 

o Suivre les incidents et dysfonctionnements des ouvrages, recensés notamment via les 
usagers, de leur déclaration à leur résolution 

o Réaliser les visites périodiques des équipements (chaufferies, sous-stations, 
équipements spécifiques) et participer aux réunions d’exploitation 

o Contrôler les interventions des prestataires au titre de la conduite, de l’entretien et 
de la maintenance des ouvrages, conformément aux obligations contractuelles et 
aux règles de l’art 

o Vérifier le respect des contrôles réglementaires et la levée des observations 

o Suivre les inventaires, les contrats d’approvisionnement et les polices d’abonnement 

o Analyser les comptes rendus annuel d’activités des prestataires et rédiger les 
rapports annuels de contrôle 

o Contribuer au contrôle financier des prestataires 

o Centraliser et gérer les documents relatifs à l’exploitation des réseaux 

o Répondre aux sollicitations des usagers 

o Assurer le suivi et la mise à jour de la cartographie des réseaux et de la base de 
données SIG 

o Superviser le fonctionnement des réseaux grâce à un système centralisé  

 



 
 

 Suivre la conception et la réalisation des travaux : 

o Suivre les travaux confiés aux prestataires, depuis les études jusqu’à la réception des 
travaux et la levée des réserves : gros entretien et renouvellement, 
extension/création de réseaux, création/modification d’outils de production 
d’énergie 

o Coordonner les interventions des différentes parties prenantes, ainsi qu’au sein des 
directions de l’agglomération 

o Garantir la qualité des interventions du prestataire sur le domaine public et privé, vis-
à-vis notamment des gestionnaires de voiries, des autres réseaux concessionnaires, 
des autorisations préalables, de la sécurité des chantiers, du suivi de l’avancée des 
travaux et de la communication auprès des usagers  

o Gérer les documents relatifs aux opérations suivies 

 Suivre les demandes d’urbanisme : 

o Vérifier la conformité des demandes d’urbanisme avec les prescriptions relatives aux 
réseaux de chaleur et rédiger les avis d’instruction associés 

o Suivre les demandes et projets de raccordement 

 Contribuer aux projets d’évolution et de pilotage des réseaux dans l’objectif de : 

o Optimiser les ouvrages existants 

o Mutualiser l’exploitation des réseaux 

o Développer les réseaux de chaleur et leur alimentation en EnR&R 

 
PROFIL : 
Filière technique - Catégorie B 
Cadre d’emplois des techniciens territoriaux 
Formation supérieure dans le domaine du Génie thermique et de l’énergie (Bac+2) 
Expérience de 2 à 3 ans sur un poste similaire 

 

 Connaissances : Maîtrise des Systèmes énergétiques : réseaux de chaleur, outils de 
production d’EnR&R, équipements CVC,  connaissance du contexte et de la réglementation 
environnementale, connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des 
procédures des marchés publics. 
 

 Savoir-faire : esprit d’analyse et de synthèse, capacité à planifier et à conduire la 
maintenance préventive / curative et du GER, aptitude à conduite des chantiers, maîtrise des 
logiciels métiers (Autocad, Termis). 
 

 Savoir-être : force de proposition, sens de l’organisation, rigueur et réactivité, sens du travail 
en équipe, autonomie. 

 

 Conditions d’exercice: déplacements sur le terrain et chez les partenaires, présence en 
soirée à des réunions internes ou externes. 

 
Poste à pourvoir dès que possible 
Retour des candidatures avant le 31 janvier 2022. 

 

 
 

 



 
 

 

La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes ; les 

candidatures féminines et masculines seront examinées avec la même attention. Aussi, dans le cadre 

de sa politique d’accueil et d’intégration des travailleurs handicapés, la collectivité facilite leur accès 

aux emplois territoriaux. 

 
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 e-mail : recrutement@grandparissud.fr 

mailto:recrutement@grandparissud.fr

