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1 - DENOMINATION DU POSTE 
 
Ingénieur Hospitalier 
 
Métier : Conseiller transition énergétique et écologique en santé - CTEES 
 
Affectation : Equipe Territoriale Opérationnelles des Travaux (ETOT) – Budget G 
 
Libellé de la fiche métier  de rattachement : Chargé(e) d’études tous corps d’état (TCE) 
(www.métiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr) 
Code métier: 20 – F10 
DIRECTION/SITE : Direction Générale CHU / GHT 
SERVICE/POLE : ETOT 
 

2. - MISSION PRINCIPALE 
 

 Suivi et optimisation de la performance énergétique des bâtiments du GHT Territoires d’Auvergne et animation 
de la démarche 

 

3. - ACTIVITES DU POSTE 
 

A l’échelle du GHT Territoires d’Auvergne 
 
Assistance et accompagnement 

- Assister les établissements dans la réalisation d’un bilan du patrimoine de chaque site, spécifiquement sur 
la situation énergétique et le suivi des consommations (bâtiments, éclairage extérieur, flotte de véhicule), 
- Initier et aider à la mise en œuvre d’un plan d’actions visant la réduction des consommations et à 
l’amélioration du confort et de la qualité de l’air intérieur (conseils, ressources et financements), 
- Améliorer le confort hygrothermique et l’efficacité énergétique des établissements, 
- Développer des outils et recommandations pour limiter les pollutions et pérenniser la qualité de l’air intérieur. 
- Doter les gestionnaires des établissements d’un outil de pilotage et s’assurer de son utilisation ; 
- Recherche de financements pour des études et travaux 

 
Planification / Suivi / reporting 

- Elaboration d’un plan pluriannuel d’actions en lien avec les diverses études, diagnostics, audits réalisés et 
d’un bilan des consommations et dépenses d’énergies 
- Suivi des consommations énergétiques, mise en place et suivi d’indicateurs de performances 
- Suivi des bilans des gaz à effet de serre 
- Elaboration et suivi des dossiers d’amélioration énergétique des bâtiments et de la qualité d’air en lien avec 
région, ADEME, ARS, prestataires 
- Elaboration et suivi des dossiers de procédés innovants 
- Bilan, synthèse pour reporting aux institutions 
 

Autres 
- Optimisation des contrats de fournitures d’énergies (notamment électricité) 
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- Analyse et renégociation des contrats d’exploitation de CVC ou analyse et préconisation des conditions 
d’exploitation des installations par les équipes en interne 
- Consultation de bureaux d’études, d’AMO, de maîtres d’œuvre pour des travaux liés à la maîtrise de l’énergie 
et aux énergies renouvelables 
- Mise en place d’actions de sensibilisation du personnel en lien avec la direction de la communication 
- Suivi des audits énergétiques et bilans GES 
- Mise en place d’une méthodologie pour la valorisation des CEE et la promotion des travaux éligibles 
- Etablissement de marchés cadre pour le suivi ICPE 

 

4. - LIEN HIERARCHIQUE 
 

  Responsable ETOT  
 

5. - RELATIONS DE TRAVAIL LES PLUS FREQUENTES 
 

 Responsable ETOT 

 Chargés d’études/travaux ETOT 

 Référents techniques des établissements membres du GHT « Territoires d’Auvergne » 

 Directeur des EHPADs situés dans le GHT « Territoires d’Auvergne » 

 ANAP, ADEME, ARS 

 Responsables CVC, électricité ou prestataires externes selon établissements  

 Responsables des Service de Sûreté / Sécurité incendie  

 Responsables Administratif et Financier 

 Cadres des services de soins, médico techniques  

 Responsables / gestionnaires risques (amiante – radon) 

 Service d’hygiène hospitalière 

 Entreprises de travaux et de prestataires de services (contrôleur technique, coordinateur SPS, etc …) 
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6. - EXIGENCES DU POSTE 
 
 

6.1. - Diplôme requis 
 

 Diplôme d’Ingénieur avec spécialités en énergie et environnement ou bâtiment avec orientation technique 
(ESTP…)  
 

6.2. - Formations obligatoires ou spécifiques 
 

 Sans objet 
 

6.3. - Expérience 
 

 Pratiquer les outils de GTB et de CAO 

 Expérience en BET fluides ou en gestion de chantier TCE  

 Expérience dans le domaine de la construction 

 Une expérience de gestion, conduite de travaux dans le domaine hospitalier serait un plus 
 

6.4. - Particularités du poste 
 
Se déplacer sur l’ensemble des établissements du GHT, Puy de Dôme et Allier   
 

7. - EXPOSITION A DES RISQUES PARTICULIERS 
 

7.1. - Risque physique 
Travail en hauteur occasionnel, risque électrique – port des EPI, des équipements normalisés 
 

7.2. - Risque chimique 
Sans objet 
 

7.3. - Risque biologique 
Risque d’exposition aux fluides biologiques – connaitre les risques et appliquer les procédures  
 

7.4. - Accidents prépondérants 
Risques de chute – porter chaussures de sécurité et respecter les procédures  
 

7.5. - Autres risques 
 Risque d’exposition à l’amiante – Formation manager amiante, connaître les risques et appliquer les 

procédures 

 Risque routier 
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8. - COMPETENCES REQUISES OU A DEVELOPPER DANS LE POSTE 
 
 

8 .1. - Savoir-faire  
 

 Compétences générales dans le domaine du bâtiment (Construction, installations techniques, thermique) 

 Disposer de bonnes aptitudes rédactionnelles et relationnelles 

 Pratiquer aisément les outils bureautiques courants (Excel, Word…) 

 Pratiquer les outils de CAO de type Autocad et/ou REVIT serait un plus 
 

8 .2 .- Connaissances 
 

 Transferts thermiques 

 Code de l’environnement 

 Technologies de Régulation 

 Evaluation des coûts travaux 

 Code de la Commande Publique  

 Pratique des MGP, MGS, CPE  

 Ingénierie financière pour le montage des dossiers de financement /subvention/… 
 


