
 

OFFRE D’EMPLOI  
RECRUTEMENT CONTRACTUEL 

 
N° offre SE : OF-2021-05-517  Date de dépôt : 28/05/2021 

 
 

LOCALISATION DU POSTE 
 

Direction : des moyens et de l’immobilier 
Service : immobilier 
Site : immeuble Kling Ducos 

 

 
DESCRIPTIF DU POSTE 

 
Intitulé du poste : Chef de bureau énergie et sûreté 
Durée du contrat : CDI 
Nombre de poste à pouvoir : 1  
Date de recrutement : dès que possible 

 

 Les candidatures devront comprendre une lettre de motivation obligatoire et un CV. Toute candidature 
incomplète sera considérée comme irrecevable 
 Les candidatures à ce poste doivent se faire par l’intermédiaire du SE uniquement.  

 

 
Mission principale 

 
Il manage, organise, pilote, anime et gère le bureau énergie sûreté et ses équipes dans l’exécution des 
travaux d’installation et de déploiement des équipements techniques, des installations de climatisation, 
d’énergie et de sûreté dont il assure la maîtrise d’œuvre, en accord avec la stratégie de maîtrise de l’énergie 
et celle de la sûreté des personnes et des biens de l’office, en fonction des niveaux de délégation défini 
 

Activités 

 
● Principales : 
- Porte la définition de la politique de fourniture d’énergie primaire de l’office et son secours,  
- Porte la définition d’équipements techniques des biens immobiliers de l’office,  
- Participe à la définition de la politique de maîtrise de l’énergie de l’office sous l’autorité de la gouvernance 
dédiée, 
- Pilote le système de management de la sûreté de l’office,  
- Suit les opérations liées au programme de déploiement (électrifications, groupes électrogènes, installations 
électriques et de climatisations, installations d’énergies renouvelables, équipements de sûreté, de sécurité 
incendie et de supervision), 
 - Gère les contrats concessionnaires et suit les dépenses d’énergie et d’eau de l’OPT-NC, 
 - Assure le conseil en matière de solutions techniques en fonction des contraintes réglementaires (liées aux 
équipements techniques : électricité, climatisation, secours énergie, sécurité incendie, sûreté des biens et des 
valeurs) et des enjeux de la maîtrise de l’énergie (audits énergétiques et énergies renouvelables), 
 - Propose les standards, de la conception à la réalisation des projets liés aux équipements techniques et 
d’installations de climatisation, supervise la rédaction de documents pour la passation des marchés, des 
conventions, 
 - Assure le suivi et le contrôle technique des réalisations, 
 - Définit le budget en lien avec son activité et assure le suivi budgétaire, 
 - Assure le reporting et les actions de communication sur les activités du bureau dans le domaine de son 
périmètre. 
● Secondaires : 
 - Réalise les études techniques et économiques des projets, réalisation ou analyse des études pré 
opérationnelles (opportunité, faisabilité, etc) et opérationnelles 

 
 
 
 
 



 

Profils 
 

Diplôme(s)/habilitations : Titulaire d’un Bac + 3 ou supérieur en énergie et/ou sûreté (ou similaire répondant 
à l’activité ci-dessus).  
 

Expérience(s) : 3 ans d’expérience souhaitée dans une fonction similaire. 
 

Qualités : Faire preuve d’excellent management, d’autonomie, de disponibilité et du sens des 
responsabilités. Capacité d’anticipation, de réactivité, d’adaptabilité. Compétences en énergie et/ou sûreté 
 

SAVOIR SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 

 

-  Techniques d’ingénierie des 
installations techniques et de 
sûreté,  
- Connaissance des techniques de 
gestion du risque et des 
procédures de première 
intervention,  
- Réglementation thermique et 
labels pour le patrimoine bâti 
existant,  
- Ressources énergétiques locales,  
- Gestion des contrats de 
concession,  
- Maîtrise du coût global,  
- Fournisseurs d’équipements et 
de services,  
- Réglementations des marchés 
publics, code de la construction, 
plans de l’urbanisme et codes de 
l’environnement,  
- Démarche de qualité 
environnementale des bâtiments,  
- Bilan carbone,  
- Enjeux énergie, matériaux, GES et 
sobriété spatiale,  
- Cadre réglementaire du 
fonctionnement des 
établissements publics (ERP et 
ERT)  
- DTU, normes, bureaux de 
contrôle,  
- Procédures d’appel d’offre et 
d’achat public, marchés publics, 
jury concours, maîtrise d’ouvrage 
public, droits à la construction 
(responsabilité, assurances, …)  
- Instances, processus et circuits de 
décision de l’office,  
- Techniques de management et 
de communication,  
- Technique budgétaire,  

 

-  Appréhender enjeux, 
évolutions et cadre 
réglementaire des politiques 
publiques en matière de gestion 
de l’énergie,  
- Techniques d’analyse, de 
diagnostic et de planification 
énergétique,  
- Techniques d’analyse globale 
des consommations d’énergie,  
- Méthodes et outils de la 
planification,  
- Economie de la construction,  
- Gestion écoresponsable des 
déchets de chantier 

 

- Excellent manager 
- Grande autonomie 
- Très bon relationnel  
- Esprit d’équipe  
- Sens de l’organisation, de la 
planification et du pilotage  
- Aptitude aux projets transversaux  
- Esprit de proposition et de 
décision  
- Rigueur et pragmatisme 
- Capacité de négociation  
- Dynamisme et motivation  
- Disponibilité  
- Méthodique, précis  
- Sens des responsabilités et de 
l’anticipation 



 

- Contraintes liées aux activités des 
métiers de l’office. 

 

Critères particuliers 
Langues : Français 
Logiciels : Pack Office 
Permis : B, habilitations électriques (BOV/H0V) 
Condition de travail : Déplacement sur l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie 

 

 

 

Transmission des candidatures : 

 

 

Les candidatures à ce poste doivent se faire obligatoirement par l’intermédiaire du Service de 

l’Emploi (SE) après inscription en tant que demandeur d’emploi. 

Pour vous inscrire : https://www.province-sud.nc/demarches/consulter-et-candidater-en-ligne-aux-

offres-du-service-de-l-emploi 

 

https://www.province-sud.nc/demarches/consulter-et-candidater-en-ligne-aux-offres-du-service-de-l-emploi
https://www.province-sud.nc/demarches/consulter-et-candidater-en-ligne-aux-offres-du-service-de-l-emploi

