
 

    
 
                                                                                                                            
 
 
 

La ville de MELUN recrute un 
Responsable du service Ressources et Fluides,  

Sur le grade d’ingénieur territorial ou technicien territorial confirmé (selon profil),  
homme ou femme, titulaire ou contractuel  

       
Melun, 40 000 habitants, Ville Préfecture, disposant de 2 programmes nationaux de rénovation urbaine (PRU-NPRU) et 
une composition d'entités urbaines durables (BHNS-TZen, écoquartier, pôle hospitalier, pôle gare, redynamisation du 
centre-ville, reconversions tertiaires), possédant un patrimoine de plus de 180 bâtiments (220 000 m² environ), un 
réseau viaire de 90 km de voirie avec plus de 4000 points  lumineux, un  réseau de géothermie historique et 2 usines de 
production  d’eau potable (14 Million m3/an) ,s’engage dans une maîtrise de ses dépenses d’énergie qui représente 
4.75 % (3,3 M€/an) du budget de fonctionnement de la commune.  

 
Sous l’autorité de Directeur Général des Services Techniques et en transversalité avec l’ensemble des Services du Pôle 
Cadre de Vie et Aménagement Durable, vous exercerez les missions de responsable du service Ressources et Fluides en 
charge de de la gestion des fluides (électricité, gaz, fuel, chauffage urbain géothermie, eau, …) et des ressources 
graphiques et techniques du patrimoine communal. 
Vous encadrerez une équipe composée d’un Technicien Référent ressources graphiques et techniques, une assistante 
administrative et un dessinateur/projeteur au sein du service et travaillerez en étroite collaboration avec les services 
municipaux et intervenants externes. 
 
Vos missions principales seront les suivantes : 

 Participation à la définition de la politique de gestion des fluides et de la maitrise de leurs consommations,  

 Suivi et contrôle des contrats et délégation de Service Public en lien avec les fluides (CPE, DSP Eau, DSP du réseau 
de chaleur, …), 

 Gestion et optimisation des consommations et des modes de production des fluides,  

 Analyse de la facturation et contrôle des dérives de consommation, 

 Contrôle de l’exploitation des installations et suivi des dépenses d’énergie de la ville,  

 Elaboration, Gestion et Suivi de la base de données techniques et graphiques du patrimoine communal,  

 Animation et suivi des différentes réunions et rendez-vous nécessaires à la coordination du service, 

 Gestion des demandes d’intervention des autres services, en particulier concernant l’élaboration ou la 
reproduction des documents graphiques et support d’imageries traitées par les dessinateurs/projeteurs au sein 
du service. 

 
Les exigences liées à ce poste : 
Diplôme :  

 Niveau bac + 5, Master pro  ou Ingénieur dans le domaine de l’énergie et de la gestion des fluides (ou équivalent 
bac + 2 avec 5 ans d’expérience minimum…) 

 Formation : Technique et réglementaire dans les différents domaines liés à l’énergie, la thermique, les fluides, 
l’économie de la construction, les techniques de la construction bâtiment et voirie réseaux divers  

 Maitrise informatique du Pack Office et  notion de  (DAO) apprécié et maîtrise du logiciel Autocad. 
 
Vous avez des plages fixes de travail, mais vous devrez vous rendre disponibles en fonction des obligations de 
travail. 

 

Vous devrez possédez les qualités suivantes : 
- Sens de l’organisation et aptitude au management, 
- Sens du service public, 
- Rigueur et discrétion, 
- Capacité à communiquer et à travailler en équipe, 

 
Les candidatures sont à adresser avant le 31 janvier 2018 par mail (de préférence): drh@ville-melun.fr."   


