H3C H3C3

RESSOURCES HUMAINES
OFFRE D’EMPLOI

Chef de Projets HQE H/F
Type de contrat : CDI
Lieu de poste : Paris
Poste à pourvoir dès que possible

-

L’entreprise :

H3C-énergies, société du groupe E’nergys, compte parmi les leaders des sociétés de services et d’ingénierie en
efficacité énergétique et construction durable. Fort d’un effectif de 50 personnes, H3C-Energies accompagne les
entreprises et les collectivités dans l’amélioration de la performance énergétique aussi bien au niveau territoire
que patrimoine bâti et systèmes. La société intervient sur des prestations de services telles que l’expertise,
l’assistance à maitrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre et la formation.

-

Poste et missions :

Vous intégrez l’agence Nord-Ile de France basée à Paris. Vous intervenez sur des opérations tertiaires dans le
neuf et en rénovation/réhabilitation, sur toutes les phases d’un projet : de la conception jusqu’à la réalisation, et
le suivi en exploitation.
Vos missions principales sont les suivantes :
-

Vous accompagnez nos clients (publics et privé) en tant que maître d’œuvre ou assistant au maître
d’ouvrage sur des opérations de construction ou réhabilitation centrées sur les performances
énergétiques et environnementales. Vous pouvez aussi bien intervenir en tant que suivi de la démarche
environnementale que obtention de la certification ;

-

Vous pilotez le projet, sur l’ensemble des phases de la mission : du programme, à la phase de conception
jusqu’au suivi de chantier ainsi que le suivi en exploitation.

-

Vous assurez les missions de commissioning liées aux certifications environnementales.

-

Vous assurez la gestion des projets dans leur ensemble et vous êtes responsable vis-à-vis du client de
la bonne exécution de la mission ;

-

Vous êtes l’interlocuteur privilégié du client et représentez la société sur son périmètre d’activité : vous
êtes garant de la qualité des livrables et de la pertinence des décisions et vous contribuez au
développement de l’activité par la fidélisation des clients et partenaires et l’identification des
opportunités commerciales ;

-

Vous participez à l’appui à la vente à l’équipe commerciale, à la structuration des méthodologies et des
outils, veille technologique et réglementaire liée aux problématiques énergétiques et carbone.

-

Profil :

-

De formation ingénieur généraliste avec une dominante énergie ou bâtiment, vous avez une expérience
de 5 ans minimum dans un poste similaire ;
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-

Vous disposez de connaissances techniques constructives et de rénovation des bâtiments et leurs
systèmes ainsi que dans les domaines du génie thermique et climatique ;

-

Vous maîtrisez l’un des référentiels environnementaux suivants : HQE, HQE Exploitation, E+/C-, BREAM…
et vous supervisez la réalisation des études associées (pilotage, relecture, validation). La connaissance
des référentiel LEED, WELL serait un plus.

-

Vous maitrisez les logiciels thermiques réglementaires, des logiciels de STD/SED

-

Vous disposez de solides compétences en gestion de projet ;

-

Autonome, organisé (e), doté (e) d’un bon relationnel client et à même de tenir des objectifs de qualité,
coût, délai.

Rejoignez-nous !
Pour postuler, merci d’adresser un CV ainsi qu’une lettre de motivation à l’adresse suivante :
recrutement@h3c-energies.fr
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