
 

OFFRE D’EMPLOI  
RECRUTEMENT CONTRACTUEL 

 
N°offre SE :   2020-05-168  Date de dépôt : 15/05/2020 

 
 

LOCALISATION DU POSTE 
 

Direction : DMI 
Service : SEI 
Site : IAT Eiffel, 15 rue Eiffel DUCOS _ Nouméa 

 

 
DESCRIPTIF DU POSTE 

 
Intitulé du poste : Conducteur d’opérations en 
efficacité énergétique 
Durée du contrat : Jusqu’à l’installation effective des 
solutions d’économies d’énergies retenues par la 
maîtrise d’ouvrage, sur les 10 sites les plus 
énergivores 
Nombre de poste à pouvoir : 1  
Date de recrutement : Dès que possible 

 
Mission principale 

 

Dans le cadre de sa politique de Maîtrise De l’Energie, pilote la collecte et l’exploitation des données, réalise 
des études permettant d'optimiser la consommation d'énergie et intègre des solutions adéquates dans les 
bâtiments. Identifie les déperditions d’énergie, effectue des calculs de consommation d’énergie, détermine les 
gains possibles et effectue un diagnostic approfondi des consommations en auditant les bâtiments. Représente 
ou assiste la maîtrise d’ouvrage sur les aspects administratifs, techniques et financiers, d’études, de conception 
et de réalisation de projets neufs ou de restructuration du patrimoine bâti de l’OPT-NC. 

 

Activités 
 

Principales : 
- Intégrer, analyser et suivre sous Deepki les données de facturation et de consommation du parc immobilier 
et d’équipement, assurer l’amélioration de la maitrise de l’énergie, le suivi et la diffusion de la culture efficacité 
énergétique et environnementale induite ;  
- Mettre en place des indicateurs de performance et détecter les anomalies ou dérive de régulation et de 
maintenance, piloter les économies d’énergie réalisable et optimiser la souscription des contrats ; 
- Définir les modalités de mesure des consommations pour recueillir les données manquantes ou à 
approfondir, comparer les estimations des besoins à la consommation énergétique ; 

- Assurer la réalisation d'études d'opportunité et de faisabilité dans le cadre de la politique énergétique, choisir 
la solution optimale en matière d'efficacité, économiquement acceptable et réalisable en termes d'exploitation 
et de maintenance ; 
- Déterminer et évaluer le coût des différentes solutions adaptées en fonction des usages du bâtiment pour 
répondre aux objectifs de consommation, d’optimisation des coûts et de performance énergétiques, élaborer 
des hypothèses de retour sur investissement et rédiger la synthèse de l’étude thermique ; 
- Apprécier la faisabilité technique des solutions proposées notamment en cas de rénovation en fonction des 
contraintes existantes du bâti ; 
- Assister le maître d'ouvrage dans le processus décisionnel des projets d’installations techniques. Conception 
de partie d’énergie et installations techniques ; 
- Coordonner l'activité des maîtres d'œuvre, bureaux d'études et entreprises sur les chantiers, gestion de la 
sous-traitance en adéquation des travaux réalisés par rapport au cahier des charges. Conduite d'opérations et 
rédaction de documents pour la passation de convention et/ou de marchés. 
 

Secondaires : 
- Assure la gestion financière, administrative et juridique des opérations. Réception des travaux (quantitatif & 
qualitatif), contrôle des pièces relatives à l'exécution du chantier, à la liquidation des dépenses qui en découle ;  
- Participation à l’élaboration du budget du bureau BES. 



 

Profils 
 

Diplômes : titulaire d’un Bac + 5 ou supérieur, efficacité énergétique du bâtiment, conseil en énergie, conseil 

en maîtrise de l’énergie, énergies renouvelables ou similaire. 

Expériences : 1 an d’expérience souhaitée dans une fonction similaire. 

Qualités : Faire preuve de rigueur, d’une grande disponibilité et du sens des responsabilités. Capacité 

d’anticipation, de réactivité, d’adaptabilité. 

SAVOIR SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 

Règles et normes en matière 
d’installations climatiques et 
électriques, 
 

Maitrise de techniques liées à 
l’efficacité énergétique, 
 

Technologies en matière 
d’électricité, de climatisation, 
d’énergie renouvelable, 
 

Maîtrise des logiciels de calculs 
thermiques bâtiment (type logiciel 
Perrenoud …) et de l'utilisation des 
outils de simulation thermique 
dynamique pour réaliser les audits 
énergétiques 
 
Technique de gestion de projet et 
de benchmarking, 
 
Outils logiciels d’efficacité 
énergétique, de bureautique 
(Word, Excel) et d’applications 
informatiques (Autocad et MS 
Project), 
 

Principes de la commande 
publique et règles des marchés 
publics, 
 

Règles d’hygiène et de sécurité, 
 

Règles de constructions dans le 
domaine du bâtiment,  
 

Porter un diagnostic sur le parc des 
installations techniques et/ou de 
climatisation, 
 
Opérer des choix techniques adaptés 
dans le cadre de création 
d’équipements, 

Connaissances techniques sur le 
dimensionnement des équipements 
en énergie renouvelables (solaire 
thermique, photovoltaïque...) 

Apporter au maître d'ouvrage des 
arguments techniques d'aide à la 
décision, informer des contraintes 
techniques inhérentes à certains 
choix, 
 
Analyser les besoins de l’OPT-NC, 
des clients internes, 
 
Rédiger un cahier des charges, un 
programme d'opération, choisir un 
concepteur, 
 
Commanditer des travaux 
d'expertise, analyser les résultats, 
 
Faire appliquer les règles de 
conception des ouvrages, contrôler 
l'application des normes et 
techniques de mise en œuvre des 
matériaux, équipements et matériels 

Dynamisme et curiosité par 
rapport à la thématique énergie 
et environnement 

Sensibilité à la maîtrise de 
l'énergie 

Sens du service (en lien avec les 
enjeux de maîtrise de l'énergie), 
pour comprendre les besoins 
exprimés, répondre dans les 
délais, avec la qualité attendue 
et adapter son conseil au niveau 
de connaissance de 
l'interlocuteur 

Rigueur, autonomie, et précision 
dans les études réalisées 
 
Sens des responsabilités, 
 
Sens de l’anticipation, 
 
Bon relationnel, 
 
Force de proposition, 

Mobilité géographique 
territoriale pour les visites de 
site, 

Esprit d’analyse et de synthèse. 
 
 

 

 
Critères particuliers 

Langues : Français 
Logiciels : Deepki, Autocad, Project, Pack Office, outils de calculs et de simulation thermique 
Permis : B  
Conditions de travail : déplacements sur l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie 



 

 

 

Transmission des candidatures : 

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

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

Pour vous inscrire : http://www.province-sud.nc/dispositif/CULT_PAR_016 

 

http://www.province-sud.nc/dispositif/CULT_PAR_016

