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Utilities Performance

Directeur de projet H/F
Vous avez envie de coordonner les projets d’une équipe tout en gardant un pied sur
le terrain pour accompagner nos clients ? Ce qui suit va vous plaire !

CDI
a:1:{i:0;s:9:”FULL_TIME”;}

Lieu du poste

Ce que nous vous proposons

Saint Maurice de Beynost

Directement rattaché au responsable d’agence, vous assurez la
supervision et la réalisation de projets techniques diversifiés, à toutes les
étapes clés : depuis la réponse aux consultations jusqu’à la mise en
service des installations. Vos missions principales sont les suivantes :
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Participer activement à l’action commerciale de l’agence auprès de nos
clients en collaboration avec le responsable d’agence et le responsable
commercial de secteur ;
Assurer la réponse aux consultations ;
Suivre la réalisation des études techniques ;
Elaborer les dossiers de conception ;
Superviser la rédaction des Cahiers des Charges et la consultation des
entreprises ;
Assurer la direction et le suivi des travaux, jusqu’à la réception et la mise en
service ;
Représenter la société auprès du client : être l’interlocuteur privilégié du
client, garantir la pertinence des décisions et contribuer au développement
de l’activité par la fidélisation des clients ;
Piloter les ressources et le budget alloués aux différents projets dont vous
aurez la charge, tant sur les ressources internes que les achats externes ;
Assister le responsable d’Agence dans l’animation de l’équipe constituée de
Chefs de Projet, Ingénieurs Chargés de Projets et Dessinateur/Projeteur (6
à 7 personnes) afin de garantir la bonne réalisation des projets et leur
rentabilité.
Votre profil
Issu d’une formation de niveau Bac+5 en Génie des Procédés ou Génie de
l’Environnement, vous avez pu acquérir une expérience reconnue de minimum 8
ans en gestion de projets, idéalement au sein d’un bureau d’ingénierie auprès
d’entreprises du secteur industriel (agro-alimentaire, chimie, papeterie).
Ce que nous apprécierons chez vous
Vous êtes une pointure de l’énergie, votre formation et votre expérience en
témoignent : vous avez développé des compétences techniques et vous maîtrisez
la méthodologie propre à la gestion de projet. Des connaissances dans les
domaines des fluides industriels (vapeur, froid, air comprimés, eaux…), chaufferies,
turbines, et/ou cogénération seraient un plus.
Vous êtes fiable, précis, curieux et ingénieux. Vous êtes de nature engagée, en
particulier dans le bien-être de votre entreprise, de vos clients et celui de
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l’environnement.
Pour ce poste, votre autonomie, votre mobilité et vos qualités humaines seront des
atouts majeurs.

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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