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Chef de projet – Performance énergétique
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Vous recherchez un nouveau défi où combiner vos compétences techniques et
votre esprit d’initiative et de conquête ? Vous êtes l’aventurier que l’on recherche
pour lancer l’activité Energie de notre agence !
Ce que nous vous proposons

Lieu du poste
Orléans

Date de publication
30 juillet 2021

Cap sur Orléans pour lancer l’activité Energie aux côtés d’Alexandre et Amélie sur
le secteur Centre, Val de Loire et Île de France. Pour cela, vous serez amené à :
Accompagner Alexandre dans les rdvs clients pour contribuer au
développement de l’activité ;
Assurer la réalisation de projets techniques diversifiés (MOE Chaufferie,
étude de récupération d’énergie fatale, décarbonation …), à toutes les
étapes clés : depuis la réponse aux consultations jusqu’à la mise en service
des installations ;
Suivre la réalisation des études techniques ;
Elaborer les dossiers de conception ;
Coordonner le suivi des travaux, jusqu’à la réception et la mise en service
Tenir un rôle de représentant de la société auprès du client en tant
qu’interlocuteur privilégié sur les sujets Energie ;
Vous pourrez même organiser votre temps de travail entre l’agence d’Orléans, votre
domicile et les autres agences de notre groupe (notamment à Paris et Avrillé) !
Un secteur à fort potentiel vous attend, c’est donc un formidable terrain de jeu qui
s’offre à vous !
Votre profil
Être issu d’une formation de niveau Bac+5 spécialisée en génie des procédés ;
thermique ou équivalent, mais surtout :
Expérience terrain reconnue de 5 ans minimum dans les métiers de
l’ingénierie, dans le secteur de l’industrie (agro-alimentaire, chimie,
papeterie…) ;
Connaissances avancées en génie des procédés, en intégration de process
techniques et utilités ;
Connaissances nécessaires dans les domaines des fluides industriels
(vapeur, froid, air comprimés, eaux…) ;
Ce que nous apprécierons chez vous
Vous êtes fiable, précis, ingénieux et de nature engagée, en particulier dans le bienêtre de votre entreprise, de vos clients et celui de l’environnement.
Votre sens des priorités, vos capacités d’organisation et d’analyse vous permettent
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de gérer plusieurs dossiers simultanément et efficacement.
Votre curiosité et vos connaissances techniques vous permettent d’identifier et
comprendre rapidement les équipements et process industriels qui vous entourent.
Grâce à votre esprit de synthèse et vos qualités rédactionnelles, vous assurez des
livrables de qualité à nos clients.

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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