
 

TERRITOIRE HABITAT 
LEADER DU LOGEMENT SOCIAL DU TERRITOIRE DE 

BELFORT recrute : 

UN (e) TECHNICIEN ENERGIES 

Profil du poste : 

Au sein du Pôle Energie et sous l’autorité du responsable de pôle, vous êtes en charge de l’exploitation 

de 8 chaufferies collectives de 8 à 140 logements (entretien, dépannage, optimisation, petites travaux), 

ainsi que du suivi des contrats de maintenance des chaudières individuelles et VMC (parc d’environ 

4800 chaudières, renouvellement annuel d’environ 1500 appareils). Vous avez pour mission d’optimiser 

le fonctionnement des chaufferies et sous stations (paramétrage des régulations/pompes, 

équilibrages/réglages des bruleurs) et vous suivez les consommations des 72 chaufferies et sous 

stations. 

Jouissant d’une forte autonomie, vous gérez vous-mêmes vos déclarations de travaux, suivez les 

chantiers et assurez le suivi des relations avec les fournisseurs, effectuez des études préalables aux 

travaux, mettez à jour/créez des plans sur Autocad. Enfin, vous participez à la rédaction des appels 

d’offres dans le cadre des marchés publics ainsi qu’à l’analyse des offres reçues et à la sélection des 

fournisseurs. 

Vous participez à l’astreinte chauffage. 
 

Compétences et qualités requises : 

Vous avez une formation Bac+2 ou équivalent en énergétique, chauffage, génie thermique ou génie 

climatique. Vous justifiez de connaissances techniques pointues dans le domaine des énergies 

(entretien/dépannage/optimisation) et plus particulièrement dans la gestion de chaufferies collectives. 

Vous êtes rigoureux, réactif et vous savez prendre des initiatives. Vous êtes doté de bonnes capacités 

relationnelles pour répondre à vos collègues et travailler en équipe. Des connaissances dans le domaine 

des marchés publics seraient un plus. 

Le poste est à pourvoir dès que possible. 

Informations complémentaires : 

Poste situé à Belfort. Déplacements réguliers sur le Territoire de Belfort (véhicule de service à 

disposition). 

Salaire proposé : 25/32 K€ annuels selon profil. 

 

Adresser votre lettre de motivation avec C.V. avant le 15 juillet 2022 à 

Monsieur le Directeur Général de Territoire Habitat, 

44 bis rue Parant - CS 40189 

90004 BELFORT Cedex 

ou par courriel à : candidature@th90.fr 

mailto:candidature@th90.fr

