GESTIONNAIRE DES FLUIDES ET MOYENS GENERAUX – H/F
REFERENCE :
54.2022
APPEL A CANDIDATURE
EXTERNE
ETABLISSEMENT :
REGIE LIGNE D'AZUR
EFFECTIF TOTAL : 1600
DEPARTEMENT :
Transports publics urbains de
voyageurs
SERVICE RECRUTEUR :
RESSOURCES ET SUPPORTS
TAUX D'ACTIVITE :
100%
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE :
DIRECTEUR RESSOURCES ET
SUPPORTS
STATUT : N/C
TYPE DE CONTRAT : CDI
CONDITIONS D’ACCES :
 Bac+2 spécialité génie
énergétique et thermique du
bâtiment
 Expérience similaire de 2 ans
minimum
 Permis B Obligatoire

DATE DE CREATION :
17/08/2022
DATE DE RETRAIT :
REDACTEUR :
CaA

La Régie Ligne d’Azur, établissement public à caractère industriel et commercial, localisé
sur Nice, exploitant du réseau urbain de voyageurs confié par la Métropole Nice Côte
d’Azur, recherche un Gestionnaire des fluides et des moyens généraux.
Le gestionnaire des fluides et des moyens généraux a pour mission d’assurer le suivi et
l’optimisation des consommations en fluides (électricité, gaz et eau) ainsi que le suivi et le
pilotage des différentes flottes d’équipements (véhicules, assurances, cartes carburant,
téléphones mobiles, cartes SIM).
Basé sur Nice, au Centre Opérationnel du tramway situé : 2, bd Henri Sappia / 06100 NICE,
il sera amené à travailler et à se déplacer sur tout autres sites rattachés à l’établissement
RLA, ainsi que, sur l’ensemble du réseau de la Métropole NCA, en fonction des besoins.
Les missions principales :
FLUIDES
 Assurer la gestion et la maitrise des énergies : suivi des consommations, optimisation
des performances énergétiques et achat d’énergie (suivi des facturations et contrats,
relation avec les fournisseurs, propositions visant à faire des économies d’énergies et à
développer l’utilisation d’énergies renouvelables).
 Effectuer le référencement et tenir à jour le listing de tous les PDL et compteurs de
fluides sur l’ensemble des sites de la régie.
 Analyser les anomalies éventuelles de facturation et les dérives de consommation à
l’aide de la mise en place d’alertes de consommations anormales à faire évoluer en fonction
de leur pertinence.
 Participer à l’élaboration des marchés publics liés à l’achat de l’énergie : benchmarking
auprès d’autres collectivités, groupements de commande, leviers d’économies liés à la
méthode d’achat.
 Proposer et suivre la mise en œuvre des orientations fluides / énergies dans le cadre
des programmes de rénovation ou de constructions d’équipements en lien avec le pôle
Projets Bâtiments.
 Mettre en œuvre des outils de télérelève, des compteurs communicants ou tout autre
outil de télégestion type GTB / GTC.
MOYENS GENERAUX
 Assurer la distribution et le suivi des cartes carburant et péage des véhicules de fonction
et de service,
 Assurer le suivi des assurances des véhicules de service et de fonction,
 Assurer le suivi des entretiens périodiques et des contrôles techniques des véhicules,
 Assurer la distribution et le suivi des téléphones mobiles de service selon les différents
profils d’utilisateur, ainsi que des abonnements téléphoniques et cartes SIM associées,

Les savoir-faire :
De formation Bac+2 dans une spécialité relevant des génies énergétiques et thermiques du bâtiment et titulaire du permis B,
vous justifiez d’au moins une expérience de 2 ans minimum et avez de solides connaissances dans le domaine de la
réglementation thermique.






Compétences techniques avérées sur les énergies, le domaine thermique et les énergies renouvelables, les
équipements téléphoniques/numériques/connectés dans l’habitat,
Maitrise et respect des normes et règles en vigueur dans son domaine d’intervention
Maitrise du pack office : Word, Excel, Outlook
Capacité à travailler avec des logiciels de gestion technique
Etre en mesure de développer une analyse technique et critique (choix, chiffrage, etc) et d’en faire la synthèse







Les savoir-être :
Autonomie et prises d’initiatives
Disponibilité, rigueur et sens de l’organisation
Capacité d’intégration dans un milieu professionnel diversifié
Sens du service public et en respecter les valeurs et l’image
Discrétion

Connaissance des Engagements de la Direction sur les démarches qualité et environnementale engagées dans l’entreprise.
Respect des consignes et procédures mises en place.
Respecte les règles d'Hygiène, de Sécurité, et Environnementales (HSE) de l'entreprise, ainsi que les normes et standards en
vigueur. S'engage à adhérer à la démarche d'amélioration continue sur ces sujets.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Les personnes intéressées devront déposer leur candidature (CV + Lettre de motivation + Diplômes)
par mail : carine.amatu@lignesdazur.fr ou audrey.maiolino@lignesdazur.fr.

