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Chef de projet développement durable H/F
Dans le cadre du développement de H3C-CARAÏBES, nous souhaitons recruter
un(e) Chef(fe) de projet qui viendra compléter l’équipe en place du pôle
Développement durable. Ce(tte) chef(fe) de projet aura comme principale mission la
gestion directe de projets dans les domaines larges traités dans le cadre du pôle
Développement durable : climat, déchets, aménagement durable, etc.
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Lieu du poste
MARTINIQUE OU GUADELOUPE

Date de publication

Ce que nous vous proposons

10 janvier 2022

Gestion de projet :
Assurer le pilotage et la réalisation des projets développement durable :
planning, respect du budget, satisfaction du client (qualité/cout/ délai);
Assurer l’animation et la concertation autour des projets;
Assurer une veille juridique et méthodologique dans les domaines du
développement durable;
Contribuer à l’animation et la visibilité de l’activité Développement durable
de H3C-CARAIBES;
Maîtriser (savoir expliquer et/ou former) les référentiels développement
durable, notamment en contexte insulaire;
Créer des outils et des méthodes nouvelles ou permettant plus d’efficience;
Encadrement de la production :
Piloter et contrôler la qualité des rendus de l’équipe du pôle Développement
durable;
Réponses aux appels d’offres :
Assurer la réalisation de devis, chiffrages et des volets techniques d’appels
d’offres, en lien avec la direction générale ;

Votre profil
D’une formation Master Ingénieur (Ecole ou Universitaire) Environnement
généraliste, management environnemental ou développement durable ;
Vous disposez d’une expérience terrain reconnue de 5 ans minimum dans
les métiers de l’ingénierie ;
Vous détenez des connaissance sur les acteurs de la profession
(partenaires et clients) et sur le contexte local des Antilles.

Ce que nous apprécierons chez vous
Vous avez le sens de la communication, de l’écoute et du travail en équipe
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Vous maîtrisez des techniques de concertation et d’animation
Vous détenez un bon niveau de communication et de synthèse nécessaires
à la transmission d’informations et à l’atteinte des objectifs
Sur le plan technique, vous avez des connaissances confirmées dans les
domaines du développement durable: Plan climat, adaptation au
changement climatique, Agenda 21, Bilan Carbone, Approche Urbaine
Durable, Evaluation environnement, normes ISO, gestion des déchets…

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 Audit-Conseil-Ingénierie de l’écosystème E’nergys, H3C-Energies
est un bureau d’études qui accompagne ses clients dans l’amélioration de leur
performance énergétique et environnementale : ensemble, nous concevons ou
transformons les bâtiments pour les rendre écologiques et intelligents. Pour cela,
notre équipe, composée de quarante collaborateurs répartis dans 4 agences en
France, intervient sur des prestations d’expertise en assistance à maitrise
d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre.

La cabinet H3C-CARAÏBES se structure en deux pôles structurants et
complémentaires :
Le pôle Développement durable dans lequel nous développons des
projets en lien avec les thématiques climat, économie circulaire,
aménagement durable, mobilité, évaluation environnementale, bilan
carbone, … ;
Le pôle Energie et Bâtiment qui nous permet d’accompagner nos clients
dans l’optimisation de leurs consommations énergétiques et de leur
process.
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