
Poste à pourvoir

1 Manager Service Local H/F
Service Local Energie Les Arcs – Poste basé aux Arcs (73)

Les Missions 

Le Manager de Service Local coordonne l'ensemble de l’activité d'exploitation du service 
(périmètre des Arcs), dans le respect de la sécurité et de l'environnement. Il est assisté d’un 
Responsable d'Équipe qui encadre et anime au quotidien l’équipe (8 salariés + renfort saisonnier 
en hiver) ainsi que les sous traitants. Le poste est basé sur la commune de Bourg Saint Maurice / 
Les Arcs.  

Rattaché hiérarchiquement au Directeur du Territoire et en lien fonctionnel avec le Directeur des 
Opérations du Territoire, le Manager de Service Local assure les missions suivantes :

● Travailler en étroite collaboration avec le Responsable d’équipe.
● Analyser au quotidien la performance et les bilans des installations afin d’assurer un 

reporting efficace.  
● Participer activement au reporting financier et technique. 
● Etre force de proposition pour faire évoluer les installations (prise en compte des 

évolutions réglementaires).
● Veiller au strict respect des valeurs de l’entreprise par l’équipe dont la politique sécurité
● Optimiser l’organisation et les ressources, en faisant  évoluer les pratiques du terrain
● Développer les relations commerciales et contractuelles avec nos clients  avec l’appui du 

Chargé d’affaires.
● Suivre et anticiper les budgets et les plans d’action techniques.
● Quantifier et planifier les travaux significatifs (renouvellements, investissements, devis...).
● Suivre les rapports réglementaires réalisés sur les installations.
● Participer à l’animation du territoire au travers des instances de management dédiées.
● Participer à l’astreinte encadrement du Service Energie.
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Le profil recherché

● Formation Bac+3 ou plus en Génie Climatique, Thermique, Electrotechnique… 
● Expérience de 5 ans sur un poste similaire
● Bonnes connaissances en Électricité, hydraulique, régulation,
● Des connaissances en chaufferies biomasse seraient un plus
● Qualités managériales avérées
● Autonomie, esprit d’équipe, sens du service et relationnel client
● Organisation et rigueur
● Permis B

Renseignements auprès de Nicolas JAUDOUIN, Responsable des Ressources Humaines
06 23 48 22 00

Pour postuler : mail de motivation + CV à rh-aaj@veolia.com

mailto:rh-aaj@veolia.com

