
 
 

 
 

La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart est née de la fusion de 5 ex-
EPCI, CA Sénart dans le 77, SAN de Sénart en Essonne, CA Seine Essonne, CA Evry Centre Essonne et 
CA Les Lacs de l’Essonne pour la ville de Grigny. 
 

La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart recherche pour le service 

Maintenance des bâtiments de la Direction de l’Unité Territoriale et de Proximité du secteur 
Centre-Essonne, au sein de sa Direction Générale Adjointe du Cadre de Vie :  
 

 

UN(E) TECHNICIEN(NE) FLUIDES (H/F) 

Poste basé au CT de Lisses 

 

MISSIONS : 
 

Sous l’autorité du Chef du service Maintenance Bâtiments du secteur Centre-Essonne, le (la) 
technicien(ne) fluides aura pour mission de concevoir et piloter des projets concernant les 
équipements de la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud, dans le respect des budgets 
alloués. Il (elle) aura pour mission de : 
 

- Assurer le bon entretien des équipements et des installations techniques, 
- Veiller à la planification des visites et contrôles réglementaires, 
- Participer à l’élaboration des budgets et programmes annuels de travaux 

 
Gestion des fluides : 
 

- Suivre le budget et participer à l’élaboration des budgets annuels, suivre les consommations 
par bâtiment, 

- Faire les relevés sur sites et analyser les factures, 
- Contrôler les installations et veiller à la bonne application et au suivi des marchés 

d’exploitation, 
- Agir pour réduire le coût de fonctionnement de fluides (proposer des pistes d’économie, 

élaborer des certificats d’énergie), 
- Étudier et mettre en œuvre des énergies renouvelables (faisabilité, coûts, labels), 
- Travailler en partenariat avec les acteurs du secteur (SIGEIF, SIPPREREC) et avec les autres 

services. 
 

Gestion et suivi des travaux : 

 

- Encadrer la maintenance et les vérifications périodiques des équipements techniques fluides 
de l’ensemble des sites, 

- Consulter, chiffrer, planifier, suivre et contrôler les travaux réalisés par les différents 
prestataires, 

- Élaborer, analyser et suivre les marchés publics fluides, 
- Coordonner avec les autres services et les concessionnaires, 
- Réaliser des études, définir des projets et rédiger des descriptifs techniques (programmes, 

cahiers des charges) 
- Établir un plan annuel de travaux d’investissement pour l’amélioration des installations et 

pour leur remise à niveau, 
- Assurer la gestion administrative et technique, 
- Lancer et suivre des audits thermiques sur les bâtiments et sur les fluides, établir les plans 

d’action en découlant. 



 
 

 

 

Suivi : 

 

- Assurer une veille réglementaire (Grenelle de l’environnement, RT2012, qualité de l’air, 
légionellose….), 

- Mettre en place des marchés/contrats en fonction des besoins identifiés, 
- Assurer le suivi des prestataires pour les équipements sportifs en l’absence du responsable 

d’exploitation technique des équipements sportifs, 
- Mettre en place des tableaux de bord. 

 

 

 

PROFIL : 
 

 

Filière technique – Catégorie B 

Cadre d’emplois des Techniciens 

Bac+2/3 spécialisé dans le domaine de la thermique des bâtiments et des fluides 

Permis B obligatoire 

 
� Savoir : maîtrise des installations techniques, connaissance des marchés publics et de la 

réglementation ERP, connaissance appréciée des équipements sportifs de type piscines, 
patinoires, 
 

� Savoir-faire : maîtrise des outils informatiques. 
 

� Savoir-être : aptitude au travail en équipe et en transversalité, rigueur, autonomie, 
organisation. 

 
Poste à pourvoir rapidement.  

Retour des candidatures avant le 26 novembre 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les candidatures devront être adressées par courrier à la : 
Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart 

Direction des Ressources et des Relations Humaines 
500 place des Champs Elysées - BP 62 Courcouronnes - 91054 EVRY cedex 

ou par email : recrutement@grandparissud.fr 

 

Pour toutes informations complémentaires, Marye SOLVAR, Responsable Recrutement-Mobilité, au 

01.74.57.53.51. 


