OFFRE
DELEGATION RESSOURCES
Direction des Ressources Humaines
SERVICE EMPLOI

DATE : 15/06/2018

N°: 2018-243

La délégation développement urbain et cadre de vie, direction des stratégies territoriales et des

politiques urbaines, service mission énergie recrute :

1 CHARGE D'OPERATIONS RESEAUX DE CHALEUR
URBAINS (H/F)
Type d’offre : Emploi
Cadre(s) d’emplois / Grade(s) :
TECHNICIENS TERRITORIAUX

CONTEXTE :

La Métropole de Lyon dispose de la compétence de production et de distribution de chaleur et
de froid urbains sur la totalité du territoire métropolitain comptant 59 communes.
Dans un contexte de prise de conscience croissante des enjeux de l’énergie et de l’importance
des réseaux, la mission énergie pilote le positionnement stratégique sur la compétence «
énergie » de la métropole de Lyon et met en œuvre les actions opérationnelles appropriées.
Sur le volet chauffage urbain, la mission énergie porte une volonté d’implication soutenue de la
gestion opérationnelle des réseaux de chaleur et de froid urbains de son territoire, en tant
qu’autorité organisatrice.
Rattaché à la mission énergie au sein de la direction des stratégies territoriales et des politiques
urbaines, vous êtes en charge du suivi et contrôle opérationnels des réseaux de chaleur et de
froid sous compétence de la collectivité. Votre mission s’inscrit dans la garantie de la qualité et
de la continuité du service public de chauffage urbain.
Vous devrez en particulier assurer le suivi de la qualité du service rendu aux usagers, contribuer
au contrôle de l’exécution des contrats concernant les différents réseaux, assurer le suivi des
travaux sur les moyens de production et de distribution et réaliser diverses études techniques
et prospectives.
Vous intervenez dans une équipe de neuf personnes, et plus spécifiquement en articulation et
sous responsabilité opérationnelle de deux ingénieurs réseaux de chaleur.
Les missions décrites sont susceptibles d’évoluer à moyen terme.
VOS MISSIONS :

- assurer la mission de suivi des travaux :
- coordonner les différents acteurs (délégataire du service, services de la voirie, services de
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l’aménagement urbain, communes, etc.) pour chaque opération de travaux, dont l’assistance
aux services de la Métropole dans la planification amont des opérations. Contrôler le bon
déroulement des chantiers,
- vérifier la consistance des travaux vis-à-vis des meilleures technologies disponibles afin que
ceux-ci répondent aux préoccupations environnementales, techniques et financières de la
collectivité,
- assurer le suivi de l’exploitation : le suivi de la qualité de service, en articulation avec
l’exploitant et via l’utilisation d’outils interne et le suivi des incidents et fuites sur le réseau,
- réaliser des études techniques, et notamment vérifier les propositions techniques et
financières des délégataires du service public en amont de la réalisation des travaux neufs ou
de renouvellement. assister techniquement les directions en interne de la Métropole de Lyon
et rédiger les prescriptions techniques pour les opérations sous maître d’ouvrage interne,
- effectuer des études prospectives : réaliser des études de pré-faisabilité liées aux
développements du chauffage urbain.
VOS CONNAISSANCES ET COMPETENCES :

- formation supérieure scientifique et technique (énergie, génie thermique …),
- expérience(s) confirmée(s) en installation, exploitation ou maîtrise d’œuvre dans les métiers
de la production ou distribution d’énergie, génie thermique ou climatique,
- connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales (mode de gestion : délégation
de service public, commande publique notamment procédures relatives aux travaux dans le
cadre de marchés publics),
- maîtrise des outils informatiques (notamment excel),
- permis B.

VOS APTITUDES ET QUALITES :

- dynamisme,
- aptitude à travailler en équipe, en réseaux internes et externes,
- autonomie et réactivité,
- rigueur et méthode,
- capacité de communication,
- sens du service public.

CONDITIONS DE TRAVAIL :
- lieu : 203 rue Garibaldi, 69003 Lyon
- horaires : métropolitains
- déplacements : fréquents sur le territoire métropolitain (véhicule en pool)
- conditions d’exercices : pas de conditions spécifiques
Ce poste est ouvert à la promotion interne sur le grade de technicien territorial.
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Ce poste n'ouvre pas droit à la NBI.
La Métropole soutient l’emploi des personnes en situation de handicap grâce à une politique
volontariste de recrutement et d’insertion.

CE POSTE VOUS INTERESSE ?
Vous pouvez candidater en ligne en adressant votre lettre de motivation et votre C.V.
au plus tard le : 10/07/2018
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez prendre contact auprès de :
Marlène GRANGE, chargée de recrutement SRH développement voirie, 04 78 95 70 14
Eymeric LEFORT, directeur de la mission énergie, 04 26 99 34 91

