
 

 

Ingénieur énergie et climat 

Poste ouvert aux ingénieurs et ingénieurs principaux, ainsi qu’aux agents contractuels 

 

CONTEXTE :  

La direction de la transition écologique et des bâtiments de la ville de Pessac est constituée de 15 personnes. Elle 
assure le suivi de la maintenance pour ses 125 bâtiments (130 000 m²), définit, élabore et suit les audits pour le 
programme de gros entretien et réparations. Elle impulse la transition écologique de la ville, en réduisant son 
impact carbone et en développant les énergies renouvelables. Elle dispose d’un budget annuel d’investissement 
de 10 M€ et d’un contrat de chauffage (pour les 61 chaufferies) de 800 000 € annuels.  

Au sein de cette équipe, et rattaché(e) au directeur, vous participez aux orientations stratégiques sur l’énergie 
et le carbone en intégrant les enjeux de la transition écologique.  
 
 

MISSIONS :  

Dans ce cadre, vous contribuez au diagnostic énergétique et climatique en établissant un programme de gestion 
et maintenance intégrant le coût global, en garantissant la sécurité et l’atteinte des objectifs de réduction des 
consommations et de rejet de CO2.  
 
Vous élaborez, mettez en œuvre et évaluez les stratégies « bas carbone » et de production d’énergies 
renouvelables, gérez la qualité de l’air dans les bâtiments.  
 
Vous assurez le suivi opérationnel des projets, les négociations dans le cadre des marchés et l’organisation des 
chantiers, en veillant à faire respecter le calendrier d’exécution et les ratios qualité / coûts / délais.  
 
Enfin, vous pilotez et optimisez les marchés de maintenance, d’exploitation du chauffage (P1, P2 et P3) et de 
fourniture d’électricité en lien avec les services de Bordeaux métropole.   
 

PROFIL :  

Expert(e) en énergie, vous maîtrisez la stratégie bas carbone et la réglementation associée.  

Vous connaissez les marchés publics et marchés complexes et êtes en capacité de gérer un budget dans une 
logique d’efficience et d’évaluation environnementale.  

Votre sens de l’initiative et de la négociation, votre capacité à innover et votre autonomie seront des atouts pour 
mener à bien les missions de ce poste.  

 

Ce poste nécessite une forte disponibilité et les horaires varient en fonction des contraintes du service et des 
chantiers.  

La rémunération associée à ce poste sera négociée en fonction de votre expérience.  

Pour effectuer ces missions, vous disposerez d’un ordinateur portable, d’un téléphone mobile et aurez accès aux 
véhicules du pool interne. Un aménagement du temps de travail est envisageable ainsi que le recours au 
télétravail, sous réserve de continuité de service.  



 

De plus, la ville de Pessac participe à votre adhésion à une mutuelle labellisée, offre une garantie maintien de 
salaire, participe aux frais liés aux déplacements domicile - travail. Enfin, ce poste donne accès au comité des 
oeuvres sociales de la ville.  

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Marc Peyrat - directeur de la transition 
écologique et des bâtiments - au 05.57.93.64.11, ou Camille Lafabrie-Raymond - directrice des ressources 
humaines - au 07.88.92.21.67. 

 

Le jury pour ce poste se tiendra le vendredi 17 février 2023.  

 


