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Utilities Performance

Chef de projet Eau H/F
Vous aimez vous creuser la tête sur la gestion de l’eau chez les industriels et les
sujets d’hydrodynamique, de réuse, d’épuration n’ont presque plus de secrets pour
vous ?

CDI
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Lieu du poste

Ce que nous te proposons

Orléans

Au sein de l’équipe « Industrie » et sous la responsabilité du Responsable
d’Agence, tu seras en charge de la réalisation et la conduite de projets pour le
compte de nos clients industriels/privés et notamment sur desopérations d’audit,
d’études et de maîtrise d’œuvre dans les domaines de l’eau potable, des
eaux industrielles (eaux process, eaux techniques) et eaux usées.

Date de publication
6 janvier 2022

Pour aller plus loin, voilà ce que nous te confierons :
Réaliser les études générales et la conduite de missions de maîtrise
d’œuvre complète,
Auditer et prélever/mesurer sur site les installations et les consommations,
Définir les besoins en accord avec le client et les autres membres de
l’équipe projet, y compris les interfaces entre les lots,
Etudier et proposer des solutions techniques,
Elaborer les dossiers de conception
Rédiger les cahiers des charges,
Analyser les propositions des entreprises et mettre au point les marchés de
travaux,
Suivre et valider les études de projet et d’exécution réalisées par les
entreprises, en assurer la synthèse,
Suivre la réalisation et la qualité des travaux,
Assurer la coordination générale de chantier et gérer les interfaces entre
lots
Piloter la mise en service et assurer la réception des travaux.
Assurer le pilotage des projets : la gestion financière, administrative et
managériale des affaires qui vous sont confiées ainsi que la relation client
Voici un exemple concret de l’une de nos réalisations : https://www.environnementmagazine.fr/eau/article/2021/11/22/137032/impulse-secoue-les-process-traitementeau-suntory-beverage
Tu pourras même organiser ton temps de travail entre l’agence d’Orléans, ton
domicile et les autres agences de notre groupe (notamment à Paris et Avrillé) !
Ton profil
Un niveau Bac+5 en Génie des Procédés ou Génie de l’Environnement, mais
surtout :
Une expérience reconnue dans les métiers de l’ingénierie, dans le secteur
de l’industrie (agro-alimentaire, chimie, papeterie…) ;
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Des connaissances en génie des procédés, en intégration de process
techniques et utilités, en hydrodynamique et traitement des eaux ;
Une personne de terrain qui sait dimensionner des installations et assurer le
suivi de travaux.
Ce que nous apprécierons chez toi
Tu es fiable, précis, ingénieux et de nature engagée, en particulier dans le bien-être
de ton entreprise, de nos clients et celui de l’environnement.
Ton sens des priorités, tes capacités d’organisation et d’analyse te permettent de
gérer plusieurs dossiers simultanément et efficacement.
Tu es capable de sortir de sentiers battus pour proposer des solutions novatrices à
tes clients dans les domaines de l’eau.

Qui sommes nous ?
Le Groupe E’nergys est un acteur national majeur de la transition énergétique. Les
entités de cet éco-système permettent d’imaginer aujourd’hui un modèle
économique innovant à destination de toutes les industries, entreprises et
collectivités qui souhaitent répondre aux défis posés par le dérèglement climatique
et les exigences du développement durable.
Au sein du Pôle ACI d’E’nergys, Utilities Performance « explore avec curiosité,
ingéniosité et précision tous les leviers d’optimisation possibles pour accroître la
compétitivité des industriels en économisant les ressources naturelles ». C’est pour
mener ce beau projet humain que UP compte aujourd’hui une centaine d’experts
engagés et passionnés par l’eau et l’énergie. Nos clients, industriels et collectivités
publiques, apprécient notre accompagnement et notre savoir-faire, pour les aider à
gérer plus efficacement ces ressources précieuses.
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