
 

 

 

 

FICHE DE POSTE RESPONSABLE D’OPERATIONS DE RENOVATION 
ENERGETIQUE - CDD 

Type d’organisme :  
Société Publique Locale 
d’Efficacité Energétique – 
SPL OSER 

La SPL d’efficacité énergétique – SPL OSER - intervient, pour les collectivités 
locales qui en sont actionnaires, dans le domaine de la rénovation des 
bâtiments publics avec l’objectif de réduire les consommations et dépenses 
énergétiques des collectivités. 
 
La Région Auvergne-Rhône-Alpes est actionnaire majoritaire de la société, qui 
compte 23 actionnaires, dont 21 communes. 
 
La société réalise des opérations de rénovation globales ambitieuses 
atteignant le niveau BBC rénovation avec engagement de performance sur 
tous types de bâtiments publics. 
 
La SPL OSER est une Société Anonyme. 

Dimension de la SPL 11 salariés – Montant de dépenses sur opérations : 10 à 12 M€/an sur les 3 
dernières années.   
 

Intitulé du poste  Responsable d’opérations de rénovation énergétique 

Supérieur hiérarchique 
direct  

Directeur Général 

Missions Pour faire face à une augmentation temporaire de son activité la SPL OSER 
recrute un responsable d’opérations en CDD pour une durée d’un an. 
 
Dans un domaine d’activité en pleine expansion, vous piloterez des 
opérations réalisées en maîtrise d’ouvrage déléguée, réparties sur plusieurs 
départements.  
 
Vous prendrez en charge des opérations après un audit énergétique pour 
assurer la procédure de passation du marché global de performance 
énergétique, puis suivre la phase de conception, la réalisation des travaux.  
Les opérations concernent le périmètre de la Région et nécessitent des 
déplacements auprès des collectivités et sur les sites, notamment lors des 
travaux. 
Poste à pourvoir dès que possible. 

Profil 
Formation initiale : ingénieur dans le domaine du bâtiment, de préférence avec une spécialisation 
thermique et/ou énergétique. 
Bonne connaissance du code de la commande publique. 
Une expérience dans la réalisation d’opérations en mandat de maîtrise d’ouvrage serait un plus. 

Qualités professionnelles 
- Sens de la relation, force de conviction, intérêt pour les relations publiques.  
- Rigueur, engagement. 
- Goût pour le management de projets complexes. 
- Intérêt pour des sujets variés, techniques, juridiques 

Rémunération : selon expérience et qualifications 

Statut : Salarié(e) en CDD à temps plein – statut cadre                                                                                                                             
Localisation des bureaux : Grenoble, 5 rue Eugène Faure 

Candidatures à envoyer de préférence avant le 8 novembre 2019 à l’adresse mail suivante :  
contacts.spl@spl-oser.fr 


