HERAULT ENERGIES RECRUTE
UN CHARGE DU CONTROLE ACHATS D’ENERGIES (H/F) –
Cadre d’emplois de catégorie B Technique- Débutant accepté – statutaire ou à défaut contractuel
Qui sommes-nous ?
HERAULT ENERGIES, Syndicat mixte d’énergies de l’Hérault, est un établissement public constitué
par 334 communes de l’Hérault et le Département pour organiser le service public de distribution
d’électricité et de gaz dans l’Hérault. A ce titre, il réalise d’importants travaux sur les réseaux d’électricité,
d’éclairage public et de télécommunications. 28 ans après sa création, Hérault Energies a
progressivement élargi ses domaines d’intervention dans les réseaux d’énergies (gaz, éclairage public,
réseaux de chaleur, bornes de recharge pour véhicules électriques), l’efficacité énergétique et les
énergies renouvelables. Il coordonne un Groupement de commandes d’achat d’énergies
interdépartemental (Hérault, Gard) qui compte environ 560 membres. L’objectif est d’optimiser les
consommations d’énergies des membres et les prix de fourniture d’électricité et de gaz.
Hérault Energies souhaite recruter un chargé du contrôle achats d’énergies, pour une durée de 3 ans.
Sous l’autorité directe de la responsable du service de la commande publique et en collaboration avec
le Directeur de la Maitrise de la Demande en Energie, vous manipulez des données de facturation des
achats groupés d’énergies. De plus, vous avez un bon relationnel pour gérer les échanges avec les
membres du groupement de commandes et avec les fournisseurs d’énergies.

Vos missions :
Avec l’appui de la responsable du service de la commande publique et du Directeur de la Maitrise de la
Demande en Energie :
1. Suivi de la bonne exécution financière des marchés d’achat d’énergies (électricité et gaz),
notamment :
-

Contrôle des factures émises par les fournisseurs de gaz et d’électricité dans le cadre des
marchés d’achats groupés

-

Participation au déploiement de la solution informatique d’optimisation du suivi énergétique des
membres

-

Identification des éventuelles erreurs et incohérences de facturation rencontrées

-

Contact avec les fournisseurs pour la résolution des erreurs et incohérences et suivi des
corrections apportées

-

Informations des membres sur les erreurs rectifiées.

2. Gestion et suivi du groupement de commandes et des marchés (procédure de passation et
exécution) :
-

Lien avec les membres pour établir leurs besoins pour les marchés (fichier périmètre),

-

Contrôle du respect des engagements pris par les fournisseurs d’énergies qui sont retenus dans
le cadre des marchés,

-

Réponse aux mails et appels téléphoniques en lien avec la facturation d’électricité ou de gaz

-

Alimentation des tableaux de bord servant à la préparation et au suivi des marchés

-

Participation à la préparation et à l’analyse des marchés d’achats groupés

-

Participation au groupe de travail mis en place avec d’autres syndicats d’énergies

-

Déplacements dans les collectivités pour apporter des conseils sur les consommations d’énergies

PROFIL :
Bac + 2 (minimum), spécialisation énergétique ; Expérience souhaitée dans le domaine de l'énergie ;
maîtrise du logiciel Excel et plus généralement de la suite bureautique office (Word, Outlook, Power
point, …) ; connaissances de l'environnement des collectivités territoriales et des acteurs énergétiques ;
rigueur professionnelle et travail structuré ; esprit d’équipe et autonomie ; sens relationnel et écoute.
Permis B.
POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE
CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu de travail : Hérault Energies – 33 avenue JB Salvaing et J Schneider – 34120 PEZENAS
40h45 hebdomadaires avec RTT
RÉMUNÉRATION
Statutaire, régime indemnitaire, Comité des Œuvres Sociales (après 6 mois), participation de
l’employeur à la complémentaire santé et prévoyance, chèques déjeuner.
RENSEIGNEMENTS
·
Marina PATIN, responsable du service juridique et de la commande publique 04-67-09-70-31
m.patin@herault-energies.fr
Merci d’adresser lettre de candidature + CV à Monsieur le Président – HERAULT ENERGIES – 33
Avenue JB Salvaing et J Schneider – BP 28 – 34120 – PEZENAS ou par mail à contact@heraultenergies.fr

