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Située à 2,5 km de la porte d’Orléans et desservie par la ligne B du RER, Cachan est une commune de 
31542 habitants. Elle bénéficie d’une situation privilégiée : une ville à taille humaine au cœur du Grand 
Paris. Cachan est une commune attractive de par son cadre de vie et ses nombreux projets au service des 
habitants tels que le nouveau Campus de Cachan ou l’éco-quartier de la future gare du Grand Paris. Elle est 
labellisée « Ville 4ème fleur » et « Ville internet 5 @ ». 
 
 

I – IDENTIFICATION DU POSTE 

 
 

Libelle du poste : Gestionnaire des commandes, abonnements d’énergies et fluides (F/H) 
 
Direction - Service : DST – Services généraux 
 
Catégorie : B ou C 
 

Cadre d’emplois : Rédacteur, adjoint administratif 
 

 
II – DESCRIPTIF DU POSTE 

 
A / MISSIONS 
 

Sous l’autorité de la responsable de la cellule comptable au sein des services généraux de la Direction 

des services techniques, vous êtes en charge des commandes, de la gestion et de l’optimisation des 

abonnements d’énergies et de fluides des bâtiments communaux (électricité, gaz, eau, télécom, 

géothermie etc.) 

 
B/ FONCTIONS ET ACTIVITES 
 

Gestion budgétaire 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

Elaboration du budget prévisionnel et réalisation de simulations 
Suivi de l’exécution du budget. 
Rédaction et engagement des bons de commande. 
Gestion et optimisation des abonnements d’énergie. 
Analyse des anomalies éventuelles de facturation.  
Contrôle de la gestion et de l’engagement des dépenses. 
 
Le périmètre des activités pourra intégrer dans le futur la gestion 
comptable du service parc auto et collecte des déchets. 
 

Direction des Ressources Humaines 

Pôle GPEC 

Formation – Recrutement – Mobilité 

 

 PROFIL DE POSTE  
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Contrôle des consommations 
d’énergie de la collectivité 
 
 

 
Evaluation des 
consommations et conseil en 
matière d’optimisation 
 

Réalisation des relevés techniques sur site. 
Mesure et comptage de l’énergie. 
Contrôle des dérives de consommation. 
 

 
Analyse des propositions techniques et financières des fournisseurs 
d’énergies. 
Information auprès des élus et formulation d’arguments techniques 
d’aide à la décision. 
 
S’adapter aux évolutions réglementaires du secteur et aux nouveaux 
outils numériques 

 
 

III – COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES 
 

 
SAVOIRS 
 

 
Connaissance des règles budgétaires et comptables de la comptabilité 
publique. 
Connaissance des règles tarifaires et des tarifications des opérateurs. 
Recherche d’optimisations tarifaires dans chaque domaine 
d’intervention. 
Connaissance des enjeux et problématiques environnementales en 
matière d’énergies et de ressources naturelles. 

 
SAVOIRS – FAIRE 
 
 
 
 
 

 
Connaissance des installations sur site. 
Savoir effectuer les calculs techniques. 
Maîtrise des outils informatiques et logiciels métiers. 
Maitrise parfaite WORD EXCEL 
Maîtrise des techniques de planification financière. 
Habilitation électrique nécessaire. 

 
SAVOIRS-FAIRE 
COMPORTEMENTAUX 
 

 
Avoir le sens du travail en équipe. 
Bonnes Qualités relationnelles. 
Esprit de synthèse et d’analyse. 
Capacité à anticiper. 
Disponibilité. 

 
 

IV – CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE 

 
Positionnement 
hiérarchique : 

N+1 : Responsable de la cellule comptabilité des ST 
N+2 : Chef de service des moyens généraux 

Lieu de travail : Direction des services techniques – CACHAN 94230 
Temps de travail :  

Horaire de travail :  

 

37h30 
 
7h30/jour/ plages horaires fixes de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 
 

 

Particularités ou contraintes 

du poste :  

Travail en bureau - sur ordinateur. 
Déplacements dans les bâtiments communaux. 
Travail demandant initiatives et induisant des responsabilités. 
Matériel et logiciel informatiques. 
EPI. 
Téléphone portable. 

  

 

 

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à :    drh-recrutement@ville-cachan.fr 
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