FICHE DE POSTE
CHEF DE PROJET ACHATS D’ENERGIES
DEFINITION DU METIER

LOCALISATION
CARCASSONNE

Le Chef de Projet Achats d’Energies met en œuvre les actions du Syndicat dans le
domaine de la gestion et le suivi des groupements d’achats d’énergies pour le
compte des collectivités adhérentes, ainsi que la gestion des besoins énergétiques
pour l’ensemble des missions du Service.

MISSIONS
Gestion des groupements d’achats d’électricité et de gaz naturel des
collectivités de l’Aude

CATEGORIE
& FILIERE
Poste de catégorie A ou B
(filière technique)
Ingénieur ou Technicien
territorial titulaire ou à défaut
contractuel

Concernant les marchés suivants :
Marché électricité C3-C4 fortes puissances « ex-jaune-vert » (>120
membres, >390 compteurs, 36GWh/an, 1,6 millions d’€/an)
Marché gaz naturel « T1/T2/T3 » (>90 membres, >380 compteurs, 60GWh/an,
2,4 millions d’€/an)
Marché électricité C5 « bleu infrastructures pours véhicules électriques »
(>150 compteurs)
Marché électricité C5 « bâtiments et éclairage public » (>7000 compteurs)
-

HIERARCHIE
Sous l’autorité du Directeur
Transition Energétique et du
Responsable
du
service
production
d’électricité
renouvelable et fournitures
d’énergies

-

Prépare et suit les groupements de commandes d’énergies
Met à jour et optimise les bases de données (administratives et techniques)
notamment par la mise en place d’un logiciel de gestion de flux
Rédige les cahiers des charges des marchés
Analyse les offres reçues : prix et la valeur technique en vue de l’attribution
Suit les demandes de rattachements / détachements des sites du
groupement
Suit et optimise les abonnements et les consommations énergétiques des
membres
Assure les réponses détaillées aux questions des membres des groupements
Emet les bulletins d’informations à destination des membres du
groupement durant la vie du marché
Assure une veille juridique et technique
Gère les éventuels avenants
Participe à la construction et au développement de nouvelles stratégies
d’achats d’énergies
Porte la réflexion sur le montage de groupements d’achats d’énergies
autre que le gaz naturel et l’électricité (granulés, plaquettes bois…)
Participe à la mise en place de circuits courts énergétiques (« smartgrid »)
Suit les projets de circuits courts énergétiques liant production d’énergies
renouvelables et fournitures d’énergies et des projets de réseaux intelligents
(« Smartgrid »)

Assistance aux missions du service
-

-

Assiste les autres missions du Service dans l’extraction et les analyses des
consommations et facturations (missions d’audit « CEP », mission boisénergie…) mais également les autres Directions (diagnostic éclairage
public…)
Contribue à la mutualisation des groupements d’achats au niveau régional
avec les autres Syndicats d’énergies

COMPETENCES
Savoirs
-

Connaissance du fonctionnement de l’Etat, des administrations et
institutions
Connaissance de l‘environnement territorial
Connaissances basiques de la règlementation en matière de commande
publique et de finances publiques

Savoir-être
-

Bonne écoute
Qualités relationnelles
Qualités rédactionnelles
Ouverture d’esprit
Curiosité
Sens de l’anticipation
Esprit d’analyse
Rigueur

Compétences requises
-

Maitrise de bases de données importantes via des outils associés
Bonne connaissance du marché de l’énergie et du système lié à la gestion
des réseaux d’énergie
Connaissances de l’environnement des marchés dérégulés de l’énergie,
des acteurs de l’énergie et de la gestion des collectivités
Sens du service public
Capacité à travailler en équipe et en collaboration avec les interlocuteurs
internes et externes
Parfaite maîtrise des outils bureautiques
Maîtrise des logiciels métiers
Management de projet
Capacités de négociation
Capacité d’analyse
Capacité de communiquer avec une certaine pédagogie
Parfaite maîtrise rédactionnelle
Capacité à assurer une veille permanente
Respect des obligations de discrétion et de confidentialité
Capacités d'organisation et autonomie

