
  
 

La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 a créé le contrat de projet, qui offre la possibilité, pour mener à 
bien un projet ou une opération identifiée, de recruter un agent par un contrat à durée déterminée dont l’échéance est la 

réalisation du projet ou de l’opération  
 

APPEL A CANDIDATURE DANS LE CADRE D’UN CONTRAT DE PROJET 
D’UNE DUREE DE 6 ANS 

 
Direction de l’Architecture et Immobilier 

1 Chargé de projet Transition énergétique et environnementale (H/F) 
              Cadres d’emplois des Ingénieurs ou Attachés territoriaux – Catégorie A 

 
CONTEXTE : Dans le cadre sa gestion active de patrimoine, la Ville de Montpellier a engagé une réflexion sur la transition 
énergétique et écologique du parc immobilier communal.  

MISSIONS : Le Chargé de projet Transition énergétique et environnementale sera chargé de produire et piloter ce projet 
transversal et notamment de poursuivre le recueil des besoins, de proposer une stratégie d’intervention à l’échelle du parc 
immobilier communal et de conduire la phase opérationnelle sous tous ses aspects (technique, juridique, financier). Deux 
principaux domaines d'action ont d’ores et déjà été identifiés : la production d'énergie renouvelable, notamment le 
photovoltaïque, et la rénovation des bâtiments en situation de précarité énergétique. D’autres pourront être proposés. 

Vous mettrez en œuvre des modes d’action innovants. Vous optimisez les financements des projets du service, vous 
élaborez et suivez les dossiers de demandes de subventions en lien avec le service Administratif et Financier de la Direction. 

En lien avec les autres services de la direction (service Architecture), vous serez amené à proposer dès la conception d’un 
projet des solutions thermiques alliant conformité réglementaire, confort d’été et économiques. 

Vous ferez les calculs réglementaires pour les permis de construire et les dossiers de demandes de subventions 
 
PRINCIPALES ACTIVITES :  
 
Gérer l’élaboration des politiques patrimoniales 
 
 Organiser et mettre en place les politiques patrimoniales de la Ville, particulièrement le volet transition énergétique et 

environnementale 
 Réaliser des audits et diagnostics du patrimoine de la Ville 
 Proposer et définir les éléments programmatiques en lien avec les politiques patrimoniales définies : enveloppe et 

équipements, éléments programmatiques génériques à tous les projets et spécifique à chaque projet 
 Elaborer d’une programmation pluriannuelle des travaux des propriétés de la ville en lien avec les objectifs de gestion 

patrimoniales  
 Arbitrer et opérer des choix techniques adaptés 
 Préparer les éléments d’arbitrage et d’aide à la décision 
 Conduire des analyses transversales des besoins de la collectivité 
 Rechercher, proposer et mettre en œuvre des modes d’action innovants 
 Optimiser les financements, élaborer et suivre les dossiers de subventions 
 Coordonner les interventions techniques des différentes directions 
 Contrôler la gestion et l'engagement des dépenses 
 Mettre en place et suivre des outils de suivi et de reporting 
 
Mettre en œuvre des projets transversaux et suivre leur exécution 
 

 Réaliser le montage du projet sur les plans techniques, juridiques et financiers et en assurer le suivi 
 Garantir l’avancement du projet en identifiant les risques et les contraintes 
 Garantir la gouvernance du projet (COPIL, COTEC…) 
 Fédérer les différents acteurs internes ou externes au projet ; coordonner et contrôler la bonne exécution des missions 

de chacun 
 Identifier, sélectionner et coordonner l’intervention des différents partenaires 
 Faire du reporting à l’équipe projet et à sa hiérarchie 



  
 Préparer les éléments d’arbitrage et d’aide à la décision 
 Préparer les éléments d’information et de communication 
 Rechercher, proposer et mettre en œuvre des modes d’action innovants 
 Optimiser les financements, élaborer et suivre les dossiers de subventions 
 
Gérer les opérations de travaux et leur exécution en tant que maître d’ouvrage 
 

 Réaliser le montage de l’opération sur les plans techniques, juridiques et financiers 
 Choisir les options techniques à mettre en œuvre et élaborer le cahier des charges 
 Identifier, sélectionner et coordonner l'intervention des différents partenaires 
 Préparer et passer des marchés publics de travaux et maîtrise d'œuvre 
 Informer les responsables des contraintes techniques inhérentes à certains choix 
 Contrôler les ratios Qualité/coûts/délais 
 Assurer le suivi administratif, technique et financier du projet 
 
Assurer une veille juridique, technique et réglementaire 
 

 Impulser et mettre en place des dispositifs de veille et d'observation 
 Identifier les sources d'information stratégiques 
 Rechercher, proposer et mettre en œuvre des modes d’action innovants 
 Suivre l’évolution des politiques contractuelles en vue d’optimiser les financements des projets et plans stratégiques 

du service 
 S'informer des évolutions juridiques et réglementaires et proposer les moyens de mise en œuvre des évolutions 

constatées et veiller à leur application 
 Développer et entretenir des réseaux professionnels d'information 

 
 
SAVOIRS : Droit de l’urbanisme, code des marchés publics et procédure d’appel d’offres, Règles budgétaires et comptables 
de la comptabilité publique (M14, M52,…), Code des modes de gestion et des règles de la maîtrise d’ouvrage et maîtrise 
d’œuvre publique, Réglementation liée au bâtiment (sécurité incendie, handicapé, code du travail, DTU, avis technique, 
normes…), Méthode et outils d’observation et de prospective/d’analyse et de diagnostic, Management de projets, Méthode 
et outils de contrôle des coûts, Techniques et outils de communication et d’animation, Connaissances techniques et 
réglementaires dans les domaines de la thermique, de l’énergie et de l’environnement. 
 
SAVOIR-FAIRE : Piloter des projets transversaux, Réaliser des études de faisabilité et de programmation, Gérer une 
opération de travaux, Contrôler la passation et l’exécution des marchés publics dans les domaines d’activités, Utiliser d’un 
logiciel de gestion patrimoniale, Analyser et diagnostiquer des données, Utiliser des outils de pilotage opérationnel, Etablir 
et optimiser un budget 
 
SAVOIR ETRE : Qualités relationnelles, autonomie, rigueur et organisation, réactivité, adaptabilité, capacités à la prise de 
décision, travail en équipe et en transversalité, discernement, force de proposition 
 
PROFIL DU CANDIDAT : Niveau d’études souhaité Bac +5 Diplôme d’ingénieur thermique. Permis B. 

 
DATE LIMITE DE DEPOT DE CANDIDATURE (CV + Lettre de Motivation + réf. du Poste) le : 15/12/2021 

 

Renseignements administratifs. : Gestionnaire recrutements temporaires, Delphine SOREL, d.sorel@montpellier3m.fr 
 
Renseignement sur les fonctions : Responsable de service – DAI , Mme Ludivine ESPOSITO, 04 67 34 72 61  
 

 
Le Directeur général des services, 
 
 
 Olivier NYS  

 


