
Responsable Génie Electrique (H/F)

Cadre d’emplois
Ingénieurs Territoriaux 

Direction Générale Adjointe Ville Plus Verte et Plus Durable
Direction de l’Architecture et de la Valorisation des Equipements et de leurs Usages

Marseille,  ville  d’arts  et  d’histoire,  1er  Port  de France,  labellisée  French Tech s’engage dans une
nouvelle  dynamique  de  développement  social,  économique,  environnemental,  d’offre  culturelle  et
s’inscrit dans la révolution numérique au service de la mutation urbaine ainsi que dans une démarche
de proximité pour promouvoir le bien vivre ensemble.

Sous l’autorité du Responsable de la Maîtrise de l’Energie, vous pilotez l’activité Génie Electrique et
managez une équipe de cadres experts du domaine. Vous élaborez les outils de travail pour la mise
en place des installations  dans le  domaine des  courants  faibles  et  des  courants  forts.  Vous êtes
chargé(e) d’établir et d’optimiser les contrats et les tarifs d'électricité pour la Ville de Marseille. 

A ce titre, vous avez pour missions de :
- Elaborer  les marchés (MBC, entretien,  maintenance,  contrôles techniques,   coordination,  accord
cadre, MAPA…) et en assurer le suivi ;
- Etudier et mettre en place des demandes d'abonnements électriques ;
- Conseiller et apporter une assistance technique auprès des techniciens opérationnels et des chefs
de projets, pour les nouveaux bâtiments ou en rénovation dans le domaine du génie  électrique ;
- Manager les équipes et assurer une veille technique et réglementaire ;
- Assurer la maîtrise d'oeuvre technique des installations électriques (courants forts, courants faibles,
SSI, appareils élévateurs et portes automatiques), dans le cadre d'opérations réalisées en maîtrise
d'oeuvre interne ;
- Gérer des sirènes et des transformateurs au pyralène.

De formation supérieure (Bac+5),  vous possédez une expérience significative dans le domaine de
compétence, une bonne connaissance de l’environnement territorial et des procédures d’achat public.

Organisé(e),  vous  êtes  reconnu(e)  pour  vos qualités  relationnelles  et  vos  aptitudes managériales.
Vous êtes capable d’initiatives, de réactivité et d’un esprit d’analyse.

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00004124

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/

