
 

Dunkerque, avec ses communes associées, compte 90 000 habitants, elle est surclassée 
dans la catégorie 150 000 - 400 000 habitants.  

Elle compte 1 750 agents pour un budget de 175 M€ 
 
 

 

 
 

Un poste d’économe de flux,  
 à temps complet, est à pourvoir, 

à la direction des bâtiments – Service maintenance et énergie 
 

 
   

 Suite à une mutation, 

 
 
 
 
 
ENJEUX  
 

 

Face à l’épuisement des ressources fossiles et à la menace du changement climatique, la 
maîtrise de la demande en énergie est aujourd’hui l’un des principaux enjeux de notre société. 
Selon l’Agence Internationale de l’Energie, les rejets de CO2 devraient augmenter de 43% d’ici 
2030 ayant pour incidence la disparition d’espèces animales et végétales, la hausse des 
niveaux marins, la désertification...  
Il est donc primordial d'établir des plans d'actions pour diminuer l'impact environnemental.  
Dans ce cadre, vous assurez le suivi et l’optimisation des consommations, des tarifs liés aux 
dépenses et contrats d’énergie (électricité, gaz, chaleur et eau de la collectivité).  
Vous mettez en œuvre et exploitez les outils de traitement et de suivi des énergies, de l’information 
liés à la télégestion des équipements. Vous sensibilisez aux gestes économes.    
 
 
 

VOS MISSIONS AU QUOTIDIEN   
 
 GESTION ET OPTIMISATION DES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE    

Vous évaluez et optimisez les consommations d’eau et d’énergie de la collectivité.  
Vous analysez les éventuelles anomalies de facturation et vous contrôlez les dérives de 
consommation. 
Vous gérez les demandes de nouveaux branchements et vous prenez contact auprès des opérateurs 
et fournisseurs. 
Vous proposez des conseils et promouvez des actions de sensibilisation aux économies d’énergie. 
Vous réalisez des plans d’action pluriannuels répondant aux directives du Grenelle de 
l’Environnement. 
Vous assurez une veille réglementaire. 
Vous élaborez et suivez les tableaux de bord et les bilans de consommation des différentes énergies 
sur le plan technique, financier et de vie des équipements.   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

Titulaire d’un BAC+2 en fluides, énergie, environnement, génie thermique et énergie ou génie 
industriel et maintenance, vous êtes sensible à l’optimisation des consommations et à 
l’environnement.   

 
Et vous disposez des compétences suivantes : 
 

 
ENVIRONNEMENT DU POSTE 
 
Direction : Bâtiments  
Service : Maintenance et énergie  
Relations hiérarchiques et fonctionnelles : Sous la responsabilité du directeur adjoint des 
bâtiments  
Lieu d’affectation : Centre Technique Municipal (CTM) rue de Cahors 59640 Dunkerque     
Horaires et temps de travail : Temps plein, Poste soumis à astreinte selon planning annuel  
Niveau d’emploi : Poste de niveau B, ouvert aux agents de la catégorie C  
Contact : Salah Saidi, responsable énergie et fluides au 03.28.26.24.35 ou Marc Delesalle, 
directeur adjoint aux bâtiments au 03.28.26.24.23 

 
POUR POSTULER  
 
Les candidatures lettre de motivation + curriculum vitae, sont à adresser pour le 15 septembre 
2021.    
                 Par mail : recrutement@ville-dunkerque.fr 

 
 Ou par courrier à :    Monsieur Patrice Vergriete, 

   Maire de Dunkerque, 
 Hôtel de Ville,      
Place Charles Valentin, 
BP 6537 – 59386 Dunkerque Cedex 1. 

 

DATE D’ENTRETIEN  
 
Le jury de recrutement est fixé au mardi 21 septembre 2021 au matin.                          
 
 
 

Christophe Bernard 

 CONNAISSANCES DE BASE CONNAISSANCES SPECIFIQUES 
APPRECIEES 

 
SAVOIRS 

 Connaissances en matière de 
marché public relatif à l’achat des 
énergies et déroulement des 
procédures    

 Titulaire du permis VL  
 

 Habilitation électrique 

 
SAVOIR-ETRE 
 
 
 

 Sens du travail en équipe   
 Force de propositions   
 Disponibilité  
 Sens de la pédagogie 
 Sens du service public 

 

 

 
SAVOIR-FAIRE 

 Analyse des consommations et des 
coûts pour tout type de fluide 

 Élaboration et suivi des budgets liés 
aux énergies 

 Maitrise de l’outil informatique (word, 
excel logiciel de suivi d’énergie) 
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