
  

 

 

Offre d’emploi 

 

Chargé.e d’opérations /chef de projets construction durable / efficacité énergétique 
bâtiment F/H 

 
Poste à pourvoir pour le 01/01/2020 

 
Située dans le Maine et Loire, à proximité de Nantes, Angers et Cholet, la commune de 
Montrevault-sur-Evre (16 0000 habitants) est une commune nouvelle créée en décembre 2015 
par le regroupement d’une communauté de communes (Montrevault Communauté) et de 11 
communes déléguées. 
 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 
 
Pôle : Technique 
Cadre d’emploi ou grade : Ingénieur 
Temps de travail : 35/35ème  
Rattachement hiérarchique : sous l’autorité du responsable du service patrimoine bâti 
Mode de recrutement : recrutement par voie de mutation ou par voie contractuelle, CDD 6 
mois renouvelable 
 
Riche en technicité, ce poste vous permettra de développer un savoir-faire opérationnel, 
fonctionnel et technique : 
 
 
Missions : 
 

✓ Assurer le pilotage technique, contractuel et financier des missions dont vous aurez 
la responsabilité, afin de les mener à bien dans les meilleures conditions (délais, 
coûts, qualité, satisfaction utilisateurs)  

✓ Rédaction des pièces techniques des marchés et des rapports d’analyse d’offres, suivi 
de l’exécution des marchés  

✓ Gestion financière, administrative et juridique des opérations ; 
✓ Contrôle de la maîtrise d’œuvre et de l’ensemble des prestataires externes ; 
✓ Participer à la stratégie énergétique et immobilière (Schéma directeur) de Montrevault-

sur-Evre  
✓ Optimiser la consommation énergétique à partir de l’intégration des énergies 

renouvelables dans des projets de constructions et/ou rénovation  

✓ Participer à la rédaction des cahiers des charges de nouveaux programmes de 
construction et / ou rénovation (installations techniques, performances matériaux, etc.) 
et vérifier la conformité des opérations par rapport au cahier des charges établi par 
l’architecte et BET 

✓ Évaluer les possibilités de gains énergétiques sur les systèmes existants (optimisation 
de la consommation des énergies), étude des consommations énergétiques, coûts de 
l’énergie et émissions de CO2  

✓ Participer à la rédaction d’éventuels contrats de maintenance et d'entretien de certains 
équipements  

✓ Suivi d’audits énergétiques 
 

 



  

 

 

Offre d’emploi 

Profil recherché : 

✓ Bac + 5 
✓ 2 à 5 ans d’expérience 
✓ Autonomie 
✓ Disponibilités ponctuelles en soirée 
✓ Capacité à prendre du recul, de l’analyse 
✓ Capacité à animer des réunions 
✓ Titulaire du permis de conduite B obligatoire 

 
Compétences acquises ou à développer : 
 

✓ Maîtrise des techniques de gestion de projets et de pilotage de chantier  
✓ Sens du relationnel 
✓ Discrétion, rigueur, autonomie, organisation 

✓ Diplôme et/ou expérience souhaitée en efficacité énergétique des bâtiments et 
passation des marchés publics 

 
 
Rémunération : conditions statutaires – régime indemnitaire – CNAS 
 

Merci d’adresser vos candidatures jusqu’au 11 Octobre 2019 : 
Monsieur le Maire Hôtel de Ville - 2 rue Arthur Gibouin - BP 10024 - 49117 MONTREVAULT-

SUR-ÈVRE Cedex 
Courriel : rh@montrevaultsurevre.fr 

 
Les entretiens auront lieu la semaine 43 ou 44. 

 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le service technique au 02.41.30.17.17 

mailto:rh@montrevaultsurevre.fr

