
LA VILLE DE SAINTE-MAXIME RECRUTE 

UN(E) ECONOME DES FLUX  

Direction : Direction Infrastructures et Grands Projets 

PRESENTATION  

Dans le contexte actuel de crise énergétique, compte tenu du vieillissement de certains bâtiments 
communaux et afin de respecter l’obligation réglementaire de mise en œuvre d’actions de réduction 
de la consommation d’énergie, la commune de Sainte-Maxime souhaite recruter un(e) économe des 
flux. 

Vous serez chargé de faire baisser la facture d’énergie de la commune, de repérer les 

surconsommations et de proposer des solutions pour économiser l’eau, l’électricité… 

LE POSTE  

Type de contrat :  

Titulaire de la fonction publique territoriale ou contractuel 

Emploi catégorie C ou B 

Activités principales : 

- Etablir des rapports économiques ou financiers 
 

- Suivre l’évolution des factures d’énergie 

 
- Pointer les surconsommations 

 
- Mettre en œuvre des solutions pour faire des économies 

 
- Mettre en œuvre des actions et des outils de sensibilisation pour le public (élus, collègues, 

usagers) sur les économies d’énergie 

 
- Assurer la promotion des énergies renouvelables 

 
- Accompagner la Direction du Patrimoine Bâti dans les travaux de renouvellements 

énergétiques et la mise en œuvre du décret tertiaire 
 

PROFIL RECHERCHE  

 
- Formation type BTS Fluide Energie Domotique ou BUT Métiers de la transition et de l’efficacité 

énergétique  
 

- Expérience sur un poste similaire exigée 
 

- Solides compétences techniques dans les domaines thermiques et énergétiques demandées 
 

- Connaissance de la réglementation sur l’eau et l’énergie 
 

- Maitrise des outils informatiques : Word, Excel, PowerPoint, Outlook 
 

- Permis B 
 
 

 
 

Direction des Ressources Humaines 

Service Gestion des Emplois et des Compétences 

 



Qualités et aptitudes 

 
- Discrétion 
- Bon relationnel avec les services, les directions de la collectivité et les élus  
- Capacité de concertation 

- Autonomie 
- Rigueur 

 

POUR NOUS REJOINDRE 

Sainte-Maxime, c’est la collectivité où il fait bon travailler et nous avons besoin de VOUS ! 

Pour postuler à cette offre : envoyer CV + lettre de motivation par mail à drh-recrutement@ste-

maxime.fr . Ou sur le site internet de la ville de Sainte-Maxime, rubriques : « mes démarches » - 

« les offres d’emploi ».  
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