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INGENIEUR ECONOME DE FLUX (ENERGY MANAGER) (F/H) 

Localisation du 
poste 

 

Muséum national d’Histoire naturelle 
Direction du Patrimoine Immobilier 

57, rue Cuvier - 75005 PARIS 
 

Contexte 

Le Muséum national d'Histoire naturelle, dont le cœur historique est situé au Jardin des 

Plantes Paris 5ème, se déploie sur 13 sites : Paris (Parc Zoologique de Paris, Musée de 
l’Homme, …), Île-de-France  (Centre d'Écologie Générale de Brunoy, Arboretum de 

Chèvreloup) et en régions (Bretagne, Centre et Sud). 
Le Jardin des plantes regroupe, sur près de 26 ha, des lieux d’expositions (Grande Galerie 

de l’Évolution, Galerie de Paléontologie et d’Anatomie comparée, Galerie de Minéralogie et 

de Géologie, Ménagerie, Cabinet d’Histoire du Jardin des Plantes), des unités de recherche, 
des lieux d’enseignement supérieur et de diffusion des connaissances (Grand amphithéâtre, 

auditorium), des espaces tertiaires, des espaces animaliers, des serres botaniques. 
 

La Direction du Patrimoine Immobilier du Muséum national d’Histoire naturelle est rattachée 

à la Direction générale déléguée aux ressources. Elle est constituée de 45 personnes dont 5 
chefs de projets rénovation, maintenance/exploitation, 1 responsable de la maintenance, 1 

energy manager, 1 responsable GTB/GTC, 1 technicien en charge des sites en régions, 1 
responsable des équipes de maintenance et 3 chefs d’équipes. 

La direction a en charge la maintenance/exploitation et les travaux de 

rénovation/construction de la plupart du parc immobilier du MNHN (180 000m² de surface).  
 

En signant la charte du Plan Bâtiment Durable, Le Muséum s’est engagé dans une démarche 
d’amélioration de l’efficacité énergétique et d’optimisation patrimoniale. Il est également 

engagé dans une convention d’intracting avec la Banque des Territoires.  
 

Le poste porte sur la participation à la politique de transition énergétique et écologique de 

l’Etablissement et la mise en œuvre du programme d’actions du Schéma Directeur Energie 
dans un patrimoine immobilier hétérogène tant sur sa qualité, ses usages, sa taille. 

En tant que personne ressource, l’Econome de Flux conseille sur les économies d’énergies. Il 
apporte son expertise sur les projets de construction, de réhabilitation et sur l’exploitation 

courante du patrimoine de l’Etablissement. Il a la responsabilité de travaux d’économie 

d’énergie. 
 

Le poste 
Catégorie A 

Sous l’autorité de la Directrice du Patrimoine Immobilier, l’économe de flux a en charge 
plusieurs missions : 

Mission 1 –  Piloter la politique de transition énergétique et écologique de 
l’établissement  

•   Proposer, animer et assurer le suivi de la stratégie de l’établissement en matière 
d’énergie, notamment au regard de ses obligations réglementaires (loi ELAN)  

 Déployer, suivre et mettre à jour du schéma directeur énergie eau,  

• Organiser la traçabilité des travaux d’investissement, de maintenance ou de gros 
entretien ayant un impact sur les consommations de fluides 

• Réaliser une veille administrative et technique sur les financements en termes 
d’économies d’énergie. 

• Assurer, avec le RAF, le suivi administratif, opérationnel et financier du dispositif 

d’intracting en partenariat avec la Banque des Territoires, 
• Elaborer et suivre les dossiers de subvention (domaine énergies, eau) et de 

valorisation des Certificat d’Economie d’Energie, 
• Rendre compte à la direction de l’établissement de l’avancement du déploiement de la 

stratégie, 

• Fédérer l’ensemble des parties prenantes de l’établissement à la stratégie énergie et 
eau. 

 
Mission 2 -  Optimiser la gestion des consommations de fluides  

• Suivre le comportement énergétique des bâtiments, repérer les surconsommations et 

les économies possibles, détecter les dérives et proposer des actions correctives, 
mettre en place des synthèses de consommations qui devront par exemple permettre 

de comparer la situation du Muséum avec les objectifs fixés par l’Etat, 
• Poursuivre la mise en place, le déploiement est l’exploitation des matériels et outils de 

suivi des consommations de fluides (comptage, outils d’analyse), 
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• Ajuster les cibles en fonction des conditions réelles d’usage (conditions climatiques, 
process spécifiques, occupation des locaux,…), 

• Avec l’appui de la Direction des Affaires Financières, analyser les contrats de 
fourniture de fluides et les factures pour procéder aux actions correctives 

• Participer au renouvellement des marchés de fourniture de fluides et à leur suivi. 

 
Mission 3 -  Contribuer à faire évoluer les équipements techniques et 

énergétiques dans une optique de coût global 
• Travailler avec les acteurs de la maintenance/exploitation (équipes internes, 

entreprises exploitantes, concepteurs, …) à la réalisation de travaux d’économie 

d’énergie, 
• Analyser et synthétiser les diagnostics réalisés précédemment sur les équipements 

techniques, 
• Proposer des investissements et des travaux de maintenance concourant à des 

économies d’énergie ou à un meilleur pilotage, 
• Assurer la maîtrise d’ouvrage de travaux : suivi technique, administratif et budgétaire 

de travaux en lien avec l’énergie, 

• Evaluer les économies d’énergie découlant des travaux réalisés, 
• Participer à la rédaction de CCTP pour la maintenance et l’exploitation (marchés 

d’exploitation, …), participer à la rédaction des clauses DD et énergie dans les 
marchés de construction/rénovation, 

• Participer à la rédaction de clauses de CCAP en matière de 

maintenance/exploitation/rénovation/construction 
 

Mission 4 -  Sensibilisation les usagers sur les impacts énergétiques de l’activité 
avec la Conseillère développement durable 

• Avec l’appui de la Conseillère Développement Durable, réaliser des actions de 

sensibilisation, de communication et de conseil auprès des usagers (bonnes pratiques, 
retour d’expériences, éco-gestes) 

• Organiser des réunions internes de reporting, en rédiger les comptes-rendus, 
• Rédiger annuellement un rapport d’activité. 

 

Périmètre Ensemble des sites du MNHN 

Encadrement Pas d’encadrement. 

Relations 

professionnelles 

 

 

En interne : l’ensemble des directions de la Direction Générale Déléguée aux Ressources 

(Direction générale déléguée, Direction des Affaires Financières et Direction des Systèmes 

d’Information notamment), Conseillère Développement durable, les responsables et/ou 
représentants des sites du MNHN. Plus largement, l’ensemble du personnel du Muséum. 
 

En externe : entreprises extérieures,  sociétés prestataires de service, etc. 
 

Compétences et 

connaissances 

nécessaires 
 

 

Compétences opérationnelles 
 Connaissance techniques et réglementaires dans le domaine du bâtiment et des 

installations associées 

 Connaissances générales en matière d'énergie 

 Connaissances en matière de gestion de projet, de conduite d’opérations 

 Connaissances générales de la réglementation juridique, administrative et financière 

relative à l’établissement 
 Connaissance des marchés publics de services et de travaux 

 Savoir émettre un diagnostic sur une situation, des données chiffrées, etc… 

 Savoir rendre compte 

 Savoir exploiter des résultats, produire des synthèses 

 Bonne pratique de l’outil informatique et plus particulièrement aux outils de GMAO, 

GTC/GTB, OSF (outil de suivi des fluides) 

 Notions de Développement Durable 

 

Compétences comportementales  

 Goût pour la communication 

 Forte capacité d’anticipation et d’adaptabilité, réactivité 

 Force de proposition, rigoureux, autonome 

 Sens des priorités et du respect des délais 
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 Esprit d’initiative, de prospective et de synthèse 

 Aptitudes relationnelles et forte capacité au dialogue 

 Esprit d’équipe et sens du service 

 
Diplôme/formations 

 Diplômé(e) de niveau Bac +5 (master professionnel, ingénieur) en  génie thermique, 

énergies, bâtiment,  électricité ou de niveau Bac +3  avec expérience.  

Horaires - 
conditions de 

travail et 
contrat 

 

Horaires : Temps complet (35h35), pas de contrainte horaire particulière.  

Conditions de travail : bureau et terrain, déplacements possibles en région. 

Date de prise de fonction : dès que possible. 

Accueil en mutation/détachement sur un emploi de catégorie A (IGE) ou CDD de droit public 

maximum 3 ans, renouvelable. Rémunération selon profil et niveau de la grille interne de 
rémunération. 

 

Candidatures 

CV, lettre de motivation et prétentions salariales à déposer sur la plateforme de 

recrutement : https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23371660 

 

Date limite de candidature : 31 octobre 2020 
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