
 
 

Limitrophe au sud de Paris, l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud Grand Paris rassemble 11 
communes (Antony - Bagneux – Bourg la Reine – Châtenay-Malabry – Chatillon – Clamart -  

Fontenay aux Roses – Malakoff - Montrouge – Le Plessis Robinson - Sceaux) représentant 400 000 
habitants. Vallée Sud Grand Paris est engagé autour d’un projet fédérateur axé sur la protection du 

cadre de vie, la création et l’innovation.  
 
Vallée Sud Grand Paris recherche par la voie statutaire ou à défaut contractuel :  

 

Sa ou son Chargé de mission efficacité énergétique 
Cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux 

Poste localisé à Fontenay-Aux-Roses  
 

Le Territoire Vallée Sud-Grand Paris s’engage dans une démarche de SMART Territoire et souhaite 
mettre en œuvre sur un parc immobilier varié d’équipements sportifs (dont 9 piscines), culturels et 

économiques représentant plus de 100 000 m² de SDP, une gestion intelligente, connectée et 
efficace des énergies et fluides de ses bâtiments. 

 
Sous l’autorité du Directeur de la maitrise d’ouvrage et du patrimoine, en tant que Chargé de mission 
efficacité énergétique des bâtiments, vous contribuerez à la mise en place d’outils innovants de suivi 
énergétique et proposerez des travaux d’amélioration des bâtiments dans une logique de transition 

énergétique.  

Les activités principales 

• Mettre en place une gestion intelligente des bâtiments dans le cadre du projet de « SMART 
CITY » porté par le Territoire 

• Piloter une étude de faisabilité de la mise en place d'un contrat de performance énergétique 
(CPE) dans les bâtiments et piloter par la suite le contrat de performance énergétique. 

• Proposer dans le cadre du programme pluriannuel d'investissement de la Direction, des 
travaux d'amélioration de l'efficacité énergétiques de bâtiments et de confort thermique. 

• Mener les études de faisabilité des travaux et identifier les financements mobilisables pour 
leur réalisation. 

• Piloter les projets et réaliser le suivi financier et comptable 
• Assurer une veille technique et réglementaire dans les domaines de l’énergie.  

Compétences  

• Principes fondamentaux de la physique et de la thermique du bâtiment (Audit énergétique, 
Règlementation thermique des bâtiments, Simulation thermique dynamique des bâtiments).  



 
 

• Techniques de différents corps de métier (voirie, éclairage, hydraulique, etc.) 
• Code des marchés publics, des modes de gestion et des règles de la maîtrise d'ouvrage 

publique (loi MOP, etc.) 
• Techniques d'expression écrite et rédactionnelles (notes, compte-rendu, rapports etc.) 

Mettre en œuvre des outils de planification, des procédures de contrôle, et des tableaux de 
bord 

• Principes et techniques de conduite de projet 
• Animer des groupes de travail et des réunions d'information Contrôler l'exécution des 

travaux 

Savoir-être 

• Autonomie Rigueur 
• Devoir de réserve  
• Sens du service public 
• Organisation, priorisation des tâches  
• Animer, fédérer une équipe 

Formation initiale / Expérience professionnelle 

De formation supérieure, Bac+5 en efficacité énergétique 
Permis B obligatoire  

Candidature 

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) : 
 

- soit par courriel à l’adresse électronique suivante : recrutement@valleesud.fr 
 

- soit par courrier à l’adresse suivante :  Monsieur le Président 
Vallée Sud – Grand Paris 
28 rue de la Redoute 
92260 Fontenay-aux-Roses 

mailto:recrutement@valleesud.fr

