VILLE DE CALAIS
(+ 80000 hab.- Pas-de-Calais)
Porte d’entrée vers les îles britanniques, point de passage des Anglais vers le continent, Calais (75 000 habitants) jouit d’une accessibilité
remarquable liée au trafic maritime, au tunnel sous la Manche, à deux autoroutes et à des liaisons ferroviaires à grande vitesse vers
Londres, Paris ou Bruxelles. Cette position géographique exceptionnelle favorise une concentration naturelle de passagers et de
marchandises. La Ville multiplie les initiatives pour mettre cette situation géographique à profit. Calais mène ainsi des projets de grande
envergure pour créer les conditions favorables d’attractivité économiques, touristiques et culturelles. Son cadre de vie, Calais le renforce
aussi en misant sur la reconquête et la valorisation de son patrimoine.

RECRUTE
Selon conditions statutaires
UN CHEF DE PROJET – CONTRAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
(H/F)
MISSIONS GLOBALE :
La Ville de Calais dispose d’un patrimoine Eclairage Public de 10.000 points lumineux, un système de vidéo-protection, des
équipements techniques spéciaux (feux tricolores, armoires techniques, éclairage de stades, bornes d’alimentation foraines,
bornes IRVE etc.) avec un service d’entretien – maintenance intégré.
Les élus ont inscrit la rénovation de l’éclairage public dans les priorités du mandat. Pour répondre à cet objectif ambitieux, le
recours à un Contrat Global de Performance Energétique est en cours d’études.
Le poste proposé comprend ainsi deux volets : le principal concernant la conduite du projet de marché global de performance
et un volet secondaire pour le pilotage du service et la conduite de son changement courant 2023

ACTIVITES
Chef de projet – Contrat de Performance Energétique
 Pilotage de la procédure :
o pilotage de l’assistance à Maitrise d’Ouvrage désignée,
o participation à la rédaction du cahier des charges,
o conduite de la procédure de consultation en dialogue compétitif,
o conduite des COTECH / COPIL,
o rédaction des délibérations,
o analyse technique des propositions de l’AMO et du programme fonctionnel
 Conduite de l’installation du titulaire (objectif 2023)
 Pilotage de la transformation du service Eclairage public : définition des missions restantes, réorganisation,
accompagnement au changement, communication avec les agents
 Gestion comptable et financière
o Suivi des budgets du service Eclairage Public
o Pilotage du volet financier du CPE Eclairage Public en investissement et fonctionnement
Pilotage du service Eclairage Public (10 agents)
 Prestations actuelles évoluant en 2023 avec le passage au CPE
 Gestion du parc d’éclairage public et d’équipements spécialisés (exploitation, maintenance préventive et curative) :
250 armoires de commande, 10.000 points lumineux, 30 carrefours à feux, vidéo-protection (180 caméras)
 Participation au montage des opérations festives, sportives et culturelles, et déploiement des illuminations de fin
d’année, livraison de points d’alimentation électriques

PROFIL :

-

Formation supérieure (ingénieur) avec bonnes connaissances en VRD et éclairage public.
Expérience sur un poste similaire d’au moins 5 ans.

-

Connaissances en procédures contractuelles complexes (CPE…)
Aptitude à la conduite du changement
Bonnes connaissances du fonctionnement des Collectivités Territoriales
Maitrise de la gestion de projets, du suivi budgétaire et du code des marchés publics.
Bonne connaissance de la règlementation Hygiène et Sécurité
Connaissance en outil de GMAO, SIG
Maitrise des logiciels spécifiques en Eclairage Public et des techniques de programmation et de maintenance en
signalisation tricolore.

…/…

CONDITIONS : Cadre d’emploi des Ingénieurs Territoriaux
Si recrutement contractuel : contrat de 3 ans éventuellement renouvelable 1 fois.
Rémunération statutaire + primes.
Adresser les candidatures (lettre de motivation, CV, diplômes, dernier arrêté de position administrative et/ou attestation d’inscription sur
liste d’aptitude à
Mme le Maire
- Cellule recrutement –
« Recrutement d’un Chargé de projet - Contrat de Performance Energétique»
Place du Soldat inconnu – CS 30329 - 62107 Calais cédex
Par mail : recrutement@mairie-calais.fr

Avant le 22 Juillet 2022

