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Pôle : Service : Direction Ingénierie

Grade : 

    Lieux : 

 �

 �

Autres  :

Horaires variable suivant contraintes de service

Doter les gestionnaires des établissements d’un outil de pilotage et s’assurer de son utilisation ;

Horaires de travail : 

8h30 à 12h et 13h00 à 17h30

Initier et aider à la mise en oeuvre d’un plan d’actions visant la réduction des consommations et à l’amélioration du confort et de la qualité 

de l’air intérieur (conseils, ressources et financements),

Entreprises extérieures / maintenance
Conseiller Transition Energétique et 

Ecologique en Santé du GHT OPS

Coordinateur régional Normandie du réseau 

transition énergétique et écologique en santé

Maîtres d'œuvres : architectes, BET Cadres des pôles et services de soins

Bureaux de contrôle, … ARS Cadres services administr. et logist.

Liaisons fonctionnelles au niveau du poste :

Services tecniques et moyens logistiques du 

GHT
Directeurs des établissements du GHT Directeur de l'ingénierie

ADEME ANAP

Directeur en charge de l'ingénierie

Ingénieur Hospitalier

RDC services DSTT + intervention sur l'ensemble des sites du GHT

Liaisons hiérarchiques au niveau du poste :   

Directeur du CHIC Alençon-Mamers  

Conseiller Transition Energétique et Ecologique en Santé du GHT OPS

OBJET :  

Cette fiche concerne les missions de Conseiller Transition Energétique et Ecologique en Santé du GHT OPS

LIEU D’EXERCICE :
Administratif

MODALITES D’EXERCICE :

Développer des outils et recommandations pour limiter les pollutions et pérenniser la qualité de l’air intérieur.

CHIC ALENCON – MAMERS

Direction des services techniques et des travaux

25 rue de Fresnay - 61014 ALENCON CEDEX

FICHE DE POSTE :

Conseiller Transition Energétique et Ecologique en Santé du GHT 

OPS

MISSIONS  SPECIFIQUES  AU  POSTE : 

Recherche de financements pour des études et travaux

Assistance et accompagnement

Assister les établissements du GHT dans la réalisation d’un bilan du patrimoine de chaque site, spécifiquement sur la situation énergétique 

et le suivi des consommations (bâtiments, éclairage extérieur, flotte de véhicule),
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Elaboration et suivi des dossiers d’amélioration énergétique des bâtiments et de la qualité d’air en lien avec région, ADEME, ARS, 

prestataires

Suivi des bilans des gaz à effet de serre

Elaboration et suivi des dossiers de procédés innovants

Mise en place d’actions de sensibilisation du personnel en lien avec la direction de la communication

Consultation de bureaux d’études, d’AMO, de maîtres d’oeuvre pour des travaux liés à la maîtrise de l’énergie et aux énergies 

renouvelables

Autres missions

Connaissances de la réglementation ERP

ACTIVITE

Disposer de bonnes aptitudes rédactionnelles et relationnelles

Déplacements à prévoir sur l’ensemble des établissements du GHT

Elaboration et suivi des plans d'amélioration 

Bac + 5 ou bac + 2 avec expérience signficative

Mise en place d’une méthodologie pour la valorisation des CEE et la promotion des travaux éligibles

Antoine CHATEL

Directeur adjoint en charge de l'ingénierie

MODALITE  D’EVALUATION   :

REDACTION VERIFICATION

Expérience de gestion de travaux dans le domaine hospitalier serait un plus

APPROBATION

Poste à temps complet 

Mise en œuvre et suivi des audits énergétiques et bilan GES

Mise en œuvre de la politique de veille réglementaire en matière d'environnement,

COMPETENCES REQUISES :
Exigence du poste et qualités 

Pratiquer aisément les outils bureautiques courants (Excel, Word, Power Point…)

Compétences générales dans le domaine du bâtiment (Construction, installations techniques, thermique)

Animer et accompagner les équipes des Services Techniques du GHT dans les démarches environnementales et la transition écologique

Dynamise les actions de la démarche qualité, notamment par la rédaction de protocoles, documents, pièces de marchés types relatifs à la 

démarche transition énergétique et écologique.

Elaboration d’un plan pluriannuel d’actions en lien avec les diverses études, diagnostics, audits réalisés et d’un bilan des consommations 

et dépenses d’énergies

Bilan, synthèse pour reporting aux institutions

Suivi des audits énergétiques et bilans GES

Planification / Suivi / reporting

Suivi des consommations énergétiques, mise en place et suivi d’indicateurs de performances

Informations complémentaires

Permis B

Disponibilité (horaires variables selon contraintes de service), autonomie, sens de l'organisation et sens des responsabilités.

Analyse et renégociation des contrats d’exploitation de CVC ou analyse et préconisation des conditions d’exploitation des installations par 

les équipes en interne

Etablissement de marchés cadre pour le suivi ICPE

Optimisation des contrats de fournitures d’énergies (notamment électricité)

Domaines : Métiers du Bâtiment, Gestion du patrimoine, Maintenance des équipements techniques, Qualité et Sécurité.

Pratiquer des outils de GTB et de CAO

Capacité de recenser, analyser, et hiérarchiser les besoins, de diagnostiquer les forces et faiblesses des bâtiments et de rechercher les 

solutions et (ou) les compétences qui permettront de les résoudre dans les meilleures conditions.

Sens des responsabilités et sens du travail en commun, animer des réunions ou groupe de travail

Capacités d'ouverture et d'adaptabilité aux situations nouvelles, et aux évolutions technologiques et règlementaires.

Expérience en BET fluides ou en gestion de chantier TCE souhaité.

Compétences et formations :
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