
La commune de Villebon-sur-Yvette (10 622 habitants) est située dans la grande couronne 
de la région Ile-de-France à l'entrée de la vallée de Chevreuse à 20km de Paris. Accessible 
par le RER B. Membre de la communauté Paris Saclay regroupant 27 communes. Grâce à sa 
puissance économique la Ville a pu réaliser des équipements de grande qualité tout en 
développant des services publics dynamiques. La commune a développé un socle de valeurs 
autour du travail en transversalité, de l’adaptabilité et de l’engagement pour assurer la 
satisfaction des usagers et l’intérêt général, du professionnalisme avec la montée en 
compétences des agents, en veillant à préserver la qualité de vie au travail. 
 

 
                Recrute un Econome des flux (H/F) à temps complet

La commune de Villebon-sur-Yvette a signé en 2020 sa charte d’engagement du Plan Climat Air 
Energie Territorial 2020-2024 avec la Communauté Paris-Saclay pour déterminer un plan d’actions 
autour de plusieurs axes stratégiques dont la réduction de la consommation d’énergie du patrimoine 
communal.  

Ce volet énergétique représente un enjeu majeur sur le patrimoine immobilier de la commune qui 
est constitué de 55 bâtiments représentant une surface totale de 46 400m2. La collectivité travaille 
en partenariat avec l’Agence Locale de l’Energie et du Climat Ouest Essonne a déjà entrepris un 
diagnostic énergétique et technique sur 11 bâtiments de plus de 1000 m2 et a finalisé des travaux de 
rénovation énergétique sur deux gymnases et vient d’engager d’importants travaux sur l’Hôtel de 
Ville de modernisation des éclairages, du système de chauffage, de climatisation et de ventilation 
pour un budget 1,1 M€. 

Dans la continuité de ces opérations, vous vous attacherez à la mise en œuvre des différentes actions 
qui permettront de réduire les consommations d’énergie dans tous les équipements gérés par la 
commune.  

Missions 
Sous l'autorité opérationnelle de la Direction des Services Techniques : 
 Appliquer le décret tertiaire du 1er octobre 2019 et de la loi de la transition énergétique pour la 

réduction des consommations énergétiques des bâtiments tertiaires de plus de 1000 m², dans une 
démarche de modernisation de ces équipements et de la maîtrise de ses dépenses. 

 Faire des propositions en matière d’économies d’énergie et participer au suivi entretien des 
installations techniques et impulser un programme annuel de travaux et de maintenance. 

 Etudier et suivre les marchés et contrats liés au chauffage, à l’électricité et à l’eau. 
 Mettre en place des indicateurs, tableaux de bords dans un suivi des performances pour évaluer et 

analyser des consommations et contrôler les coûts  
 Conduire et exploiter les systèmes d’automatisation des installations (GTB/GTC) 
 Optimiser les opérations de travaux en démarche de coût global en étroite collaboration avec le 

service Patrimoine et dans une démarche de Développement Durable dans les bâtiments 
communaux (propositions d’éco-matériaux, prise en compte du cycle de vie des matériaux et de 
leurs recyclabilités). 

 Participer à la modernisation des équipements en terme d‘éclairage public en collaboration avec les 
services de la communauté Paris-Saclay. 

 Participer à l’élaboration de dossiers de subventions en lien avec la Direction financière et assurer le 
suivi et la gestion comptable et la gestion des financements liés aux opérations 

 Mettre en œuvre des actions et des outils de sensibilisation pour les agents et les partenaires 
associatifs à l’utilisation à la maitrise des consommations énergétiques 

 
Profil 
 Catégorie A ou B (filière technique) 
 Bac +3 à Bac +5 
 Connaissances des bâtiments obligatoires et formation sur la gestion et la maintenance des 

installations énergétiques 
 Expérience sur un poste similaire souhaitée 



  

 Aisance rédactionnelle  
 Maîtrise du pack office 
 Qualités relationnelles et de pédagogie 
 Permis B obligatoire 
 
Avantages 
 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois 
 Mise en place du télétravail 
 Politique dynamique de prévention, de formation et de mobilité 
 Participation aux complémentaires santé et prévoyance 
 Avantages sociaux (Comité des œuvres sociales et Comité National d’Action Sociale) 
 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mme CAROF, Directrice des ressources humaines au 01.69.93.56.17. 
Votre candidature (CV + lettre) est à adresser à Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - Direction des ressources humaines 
– Place Gérard Nevers - 91140 Villebon-sur-Yvette. www.villebon-sur-yvette.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


