H/F INGENIEUR EN EFFICACITE ENERGETIQUE – CHEF DE PROJET

Type de contrat : CDI
Lieu de poste : MONTPELLIER
-

L’entreprise :

Créée en 2004, H3C-énergies compte parmi les leaders des sociétés de services et d’ingénierie en
efficacité énergétique et construction durable. Avec plus de 75 personnes et un CA de plus de 5 M€, H3Cénergies accompagne les entreprises et les collectivités dans l’amélioration de la performance
énergétique du bâti, des systèmes et des process, dans la construction ou rénovation de bâtiments ou
encore dans l’exploitation maintenance. La société intervient sur des prestations de services comme
l’expertise, l’assistance à maitrise d’ouvrage et la formation.

-

Poste et missions :

Vous intégrez le pôle réalisation de la Région SUD.
Vos missions principales sont les suivantes :
-

Intervenir techniquement sur des missions de maîtrise d’œuvre, CVC, rénovation énergétique,
construction HQE, assistance à maîtrise d’ouvrage en Exploitation Maintenance et contrat de
Performance énergétique ;

-

Gérer les projets dans leur ensemble (de l’offre commerciale à la réalisation) et garantir le respect
des objectifs de la mission en termes de coût, délais et qualité ;

-

Participer activement à l'amélioration continue des méthodes et savoir-faire ;

-

Contribuer à la réponse aux appels d’offres (méthodologie et chiffrage) ;

-

Participer au développement de l’Agence tant sur le plan du réseau de contact, des réseaux
techniques, que sur le plan de l’organisation logistique et de la constitution de l’équipe.

-

Profil :

-

De formation ingénieur du bâtiment ou équivalent, vous avez une expérience de 4 ans minimum
sur un poste similaire ;

-

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

-

Vous disposez aussi de compétences ou de qualifications complémentaires dans le domaine des
énergies renouvelables ;

-

Aptitudes requises : autonomie technique, adaptabilité, polyvalence, sens du contact, gestion de
projet

Poste basé à Montpellier. Déplacements à prévoir.

