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Valbonne Sophia Antipolis, 
entre patrimoine et innovation

Cité singulière de 14 000 habitants, Valbonne Sophia Antipolis se présente comme un
territoire de contraste où le dynamisme de la première technopole d’Europe, Sophia
Antipolis, se conjugue à l’authenticité des vieilles pierres de son village historique. 

Un village aux 500 ans d’histoire
Situé à quelques encablures du littoral trépidant
de la Côte d’Azur, au sein de la Communauté
d’Agglomération Sophia Antipolis, Valbonne
Sophia Antipolis se démarque par son village à
l’architecture si particulière. Paisible par ses
ruelles ombragées, chaleureux par ses
commerces et restaurants, Valbonne village se
distingue par ses nombreuses curiosités : les
cadrans solaires, les poulies, les linteaux, la
place des Arcades, l’ancien Hôtel de Ville,
l’Abbaye… 

Sophia Antipolis, terre d’innovation
La commune accueille depuis 1969 plus de la
moitié de la première technopole d’Europe sur
son territoire. Basée sur le concept original de la
« fertilisation croisée » propre à son fondateur,
Pierre Laffitte, Sophia Antipolis offre une
ambiance exceptionnelle, entre architecture
remarquable et cadre de vie préservée. La
sauvegarde de cet environnement est d’ailleurs
l’une des priorités de la Ville associée à un haut
niveau de service public.  



Superviser et accompagner l’unité maintenance et sécurité : Préparer et mettre en œuvre les contrats de maintenance
bâtimentaire ; Préparer et mettre en œuvre les contrôles périodiques des équipements ; S’assurer que les obligations
réglementaires de la commune sont respectées, accompagner la préparation des CCS
Contrôler les flux (activité exercée en propre) : Optimiser, piloter et suivre les marchés de fourniture d’énergie, analyser les
consommations et dépenses d’énergie et d’eau, proposer des actions visant à réduire les consommations en intégrant les
obligations règlementaires ; Mettre en œuvre le décret tertiaire : piloter le Marché Global de Performance Energétique
(suivre le programme de travaux, suivre le contrat en phase exploitation) ; Piloter le déploiement du parc photovoltaïque
de la commune ; Rechercher, monter et suivre des dossiers de financement et de certification écologique
Animer et coordonner l’Unité : Assurer la gestion administrative et les RH de l’Unité ; Collaborer à la programmation
budgétaire, suivre les budgets Energie et Maintenance
Piloter les travaux liés aux réductions énergétiques (technique et enveloppe)
Accompagner les travaux sur le patrimoine non bâti –éclairage public

  Votre rôle sera de :

Formation et/ou diplôme niveau 4 à 5
Connaissances techniques : chauffage, ventilation, énergies
renouvelables, systèmes de pilotage des installations (GTB),
isolation, qualité d’air, maintenance bâtiments
Connaissance du code de la commande publique et des
marchés publics
Connaissances des règlements de sécurité : ERP, Code du
travail, chantiers
Utilisation de WORD, EXCEL
Techniques d’évaluation de la performance du bâti et des
travaux (perméabilité, thermographie)
Maîtrise du coût global
Techniques d’analyse globale des consommations d’énergie
Techniques d’optimisation tarifaires dans chaque domaine
d’intervention
Connaissance du code de la commande publique et des
marchés publics
Nouvelles technologies : production d'électricité
décentralisée (PV, éolien)
Eclairage public
Permis B

Les candidat(e)s intéressé(e)s par ce poste devront
adresser leur lettre de motivation, accompagnée
d’un curriculum vitae, à l’attention de Monsieur le
Maire - Direction des Ressources Humaines,
Mairie de Valbonne – Hôtel de Ville – BP 109
06902 VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

CANDIDATER AU PLUS TARD LE 24 FEVRIER 2023 P e r s o n n e  à  c o n t a c t e r  p o u r  t o u t  
r e n s e i g n e m e n t  c o m p l é m e n t a i r e  :  
J u l i e t t e  N O R T I E R  :  0 4  9 3  1 2  3 1  4 6

 recrutement@ville-valbonne.fr

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE
L'ENVIRONNEMENT
SERVICE BATIMENT EXPLOITATION REGIE

ECONOME DE FLUX ET RESPONSABLE DE
L'UNITÉ DE MAINTENANCE (H/F) 

RECRUTEValbonne
Sophia Antipolis

STATUT :
Cadres d'emplois des ingénieurs,
techniciens territoriaux ou à
défaut contractuel

MISSIONS :
Au sein du service Bâtiment et sous l'autorité directe de la Responsable du secteur Bâtiment, vous aurez en
charge d'organiser  et superviser les activités de l’unité maintenance  (1 électricien et 1 chargé de maintenance),
de définir et mettre en œuvre les programmes visant à maîtriser les consommations de fluides, suivre les travaux
associés, d'élaborer les stratégies d’achat énergie/fluides, de gérer les contrats et les abonnements, d'animer la
politique de transition écologique, de sensibiliser les usagers et accompagner le changement

Travail en bureau avec utilisation des outils logiciels,
CAO, DAO
Déplacements très fréquents sur le parc immobilier
communal et les sites d’éclairage publics
Habilitation électrique
Horaires avec amplitude variable en fonction des
obligations du service public
Port des EPI sur sites

CONDITIONS DE TRAVAIL ET MOYENS : 
QUALITES PROFESSIONNELLES : 

QUALITES REQUISES

Sens du service public
Disponibilité, adaptabilité et esprit d’initiative
Sens du travail en équipe
Qualités relationnelles
Sens de l’organisation
Autonomie dans le travail
Polyvalence
Capacité à rendre compte
Sens de la communication
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