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Chargé.e de projets Développement durable / économies 

d’énergie et fluides / sensibilisation 

 

1. Identification du poste 

Statut :   contractuel                                       Catégorie :     A    / B selon expérience                        Grade :  

UFR, Direction, Service : Direction du patrimoine immobilier 

Contact(s) pour renseignements sur le poste (identité, qualité, adresse mail, téléphone) :  

Alexia MARTIN, Responsable de la cellule développement durable, alexia.martin@unistra.fr, 03 68 85 08 43 

Situation du poste dans l’organigramme :  

Direction du patrimoine immobilier, Département grands projets 

 

L’Université de Strasbourg est un établissement à fort rayonnement national et international. 

51 000 étudiants se répartissent sur 5 secteurs géographiques153 bâtiment et environ 600 000 m²  

Elle est composée de 35 composantes de formation, 71 unités de recherche et 35 services centraux. 

 

Depuis de nombreuses années, l’université s’est engagée dans les économies d’énergie, tant part l’amélioration 

des performances des équipements que par leurs usages. Elle s’est dotée en 2019 d’un marché d’exploitation 

multi-technique par secteur, dont le titulaire est chargé de la mise en œuvre d’indicateurs de performance 

énergétique et de l’atteinte d’objectifs de performance, mis au point par les coordonnateurs de secteur du 

département maintenance lors de réunions périodiques. L'Unistra passe en direct ses propres contrats d'énergie 

De plus, elle souhaite ancrer ses actions en faveur du Développement durable dans une politique globale et une 

large communication, notamment en lien avec les autres établissements du site Alsace. 

2. Mission 

Le chargé de projet DDEE est chargé principalement de :  

- Contribuer à la mise en place de la politique de transition énergétique et écologique de l’établissement en 

lien avec la vice-présidence patrimoine. 

- Coordonner la mise en place, au sein de l’université, des projets DD, notamment ceux issus du Schéma 

directeur DD&RR du Contrat de site alsacien 

- Identifier au niveau des différents interlocuteurs la gestion et le suivi des consommations de fluides 

(eau/énergies) et relever les pistes d'amélioration (systèmes, bâti et usage) 

- Aller à la rencontre des usagers afin d’évaluer la faisabilité et l’engagement possible sur les pistes 

d’amélioration des usages 

- Etudier les dispositifs permettant ces améliorations d’usage, notamment la contractualisation interne avec 

intéressement sur l’économie réalisée (intracting) 
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- Réaliser une veille administrative et technique sur les financements en termes d’économies d’énergie et 

valorisation de Certificats d'économie d'énergie (CEE) 

3. Activités 

 Activités principales : 
 

- Consulter la GTC, les consommations de tous les fluides et d'énergie, et le suivi des indicateurs du marché 

d'exploitation multi-technique,  

- Recueillir les actions d’usage d’amélioration ou correctives proposées et/ou réalisées par le référent énergie 

de secteur du marché d’exploitation multi-technique, en lien avec le coordonnateur de secteur du 

département maintenance, Aller à la rencontre des utilisateurs des bâtiments afin d’expertiser leurs usages 

et les améliorations possibles ; leur faire partager les propositions identifiées dans le cadre de l’exploitation 

technique et leur fixer les objectifs d’amélioration et d’économie d’énergie correspondant ; faire des points 

réguliers avec eux afin de veiller à l’atteinte des objectifs ou à leur redéfinition ; les fédérer autour de ces 

objectifs  

- Faire remonter au niveau des différents interlocuteurs les propositions formulées par les utilisateurs pour 

les prendre en compte dans l’exploitation 

- Proposer un dispositif d’intracting en lien avec la Direction des finances et la gouvernance, tant dans sa 

partie technique, financière qu’organisationnelle 

- Proposer une méthode de conventionnement correspondant aux objectifs, sur la base d’un modèle simple 

- En lien avec le département maintenance, veiller à la production, dans le cadre du marché d’exploitation 

multi-technique, d’un rapport d’activité annuel des actions et des économies réalisées, et des pistes 

d’économies à approfondir 

 

 Activités associées : 
 

- Identifier les actions éligibles à la valorisation de Certificats d'économie d'énergie, élaborer et suivre les 

dossiers 

- Mettre en œuvre et suivre les projets en lien avec le développement durable à l’Université de Strasbourg, 

notamment ceux issus du Schéma directeur DD&RS du Contrat de site alsacien 
- En particulier, appuyer le département grands projets et le département des contrats immobiliers dans 

l’intégration des clauses environnementales et sociales dans les marchés de travaux et de prestations 

intellectuelles, et tout autre clause identifiée dans la charte DD du contrat de site 
- Accompagner les services, composantes et étudiants vers des projets de DD, notamment en animant le réseau 

des référents DD 

- Organiser et assurer la traçabilité des travaux d’investissement, de maintenance ou de gros entretien ayant 

un impact sur les consommations de fluides (systèmes et bâti) afin d’en assurer la communication 

- Réaliser une veille administrative et technique sur les financements des économies d’énergie 
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4. Compétences  

 Connaissances :  

 

- Connaissance en management de données 

- Montage et suivi de projets 

- Méthodes de sensibilisation des usagers et de concertation 

- Connaissances générales sur le fonctionnement thermique des bâtiments publics ou tertiaires  

- Connaissances générales sur la réglementation thermique en vigueur et mécanismes de financement 

 

 Compétences opérationnelles :  
 

- Savoir sensibiliser, motiver et fédérer les usagers autour de projets DD et d’économies d’énergie en 

particulier 

- Savoir proposer des modifications d'usage afin de réduire la consommation énergétique 

- Savoir convaincre et accompagner au changement. 

- Savoir travailler en équipe et rendre compte 

- Savoir travailler en mode projet et en réseau 

- Bonne capacité d’analyse et de rédaction 

- Bonne capacité dans le suivi financier et la réalisation de tableaux de données 

- Bonnes compétences relationnelles 

- Maitriser l’outil informatique les logiciels classiques de bureautique 

- Utiliser les logiciels associés à l’activité : systèmes informatiques de gestion de l’immobilier (expérience 

dans le domaine souhaitée ou à défaut volonté de s’y former) 

 

 Compétences comportementales :  

- Qualité d’écoute et d’échange convivial 

- Posséder des capacités d’adaptation, d’anticipation, d’innovation. 

- Savoir organiser son travail et savoir le repartir entre différents interlocuteurs 

- Savoir communiquer avec les usagers et responsables des composantes 

- Etre dynamique, autonome et rigoureux 

- Aimer travailler en équipe 

- Savoir fédérer autour d’un projet pour le mener à bien 
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5. Environnement et contexte de travail 

 Descriptif du service : 
La Direction du Patrimoine Immobilier est composée 54 personnes réparties en 3 départements : 1 

département dédié à la maintenance (dont 3 équipes techniques de sites), 1 département grands projets et 

1 pôle administratif incluant un département des contrats immobiliers. 

 
 Relation hiérarchique : 

Responsable de la cellule développement durable du département grands projets, en lien avec le 

département maintenance  

 

 Conditions particulières d’exercice des missions : 
Mobilité sur les différents sites 

Profil recherché : Diplômé(e) de niveau Bac +2 / +3, formation technique dans la gestion de l’efficacité 

énergétique, ou expérience significative dans le domaine 
 

 
 

Pour postuler, veuillez adresser CV et lettre de motivation avant le 24 août 2020 
à l’attention de : dpi-secretariat@unistra.fr 
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