INGÉNIEUR – CHEF DE PROJET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE H/F
Contrat : CDD/CDI
Localisation : LYON
Mail pour vos candidatures : recrutement@oid-consultants.com

PRÉREQUIS POUR LE POSTE
•

Formation initiale :

•

Expérience professionnelle préalable :

Issu(e) d’une école d’ingénieur ou master en
performance énergétique

Minimum 5 ans un poste similaire (Bureau d’étude,
cabinet de conseil)

•

Idéalement vous avez une expérience :

La conduite d’audit énergétique en milieu
industriel et tertiaire (NF 16247)
La réalisation de STD et étude thermique
L’identification d’opportunité
commerciale et leurs transformations

L’ACTIVITÉ D’OID
•

Notre offre : Nous accompagnons des

•

Équipe : 14 personnes au total

•

Projets : Audit multiflux (énergie, déchet, MP,

clients (industriel et tertiaire) de toute taille et
de tous secteurs d’activité dans leur projet
d’amélioration de leur performance
environnementale notamment sur l’énergie et
les déchets.

eau), Audit énergétique obligatoire (avec
mesure), Diagnostic thermique des bâtiments,
Management de l’énergie (ISO 50001),
Monitoring…

INGÉNIEUR – CHEF DE PROJET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE H/F
Suite à une croissance forte, nous recherchons un chef de projet efficacité énergétique pour rejoindre notre
équipe et accompagner nos clients sur les sujets de la performance énergétique.

VOS MISSIONS
RÉALISATION D’AUDITS ÉNERGÉTIQUES ET DE DIAGNOSTIC MULTIFLUX
Collecte des données, Réalisation de mesure, Bilan des déperditions, Réalisation de STD, Chiffrage
des plans d’action, Présentation des résultats de l’audit…
Respect des exigences en termes de qualités définies par le client
Convaincre les entreprises de mettre en place des actions et les accompagner dans ce sens
Mission en autonomie ou en équipe pour le compte de clients industriels ou tertiaires
Assurer la gestion et le suivi de projets
Formation et transfert de connaissances au sein de l’équipe.
CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ
Identifier et faire remonter des besoins clients potentiels
Identifier et proposer une offre pouvant répondre aux besoins du client
Réponse à des appels d’offres publics
GESTION DE LA RELATION CLIENT
Vulgariser les problématiques techniques pour les rendre accessibles aux clients - Sensibiliser les
clients à la problématique énergétique
Coordonner les différentes parties prenantes chez le client (son responsable technique, ses
prestataires)
Être le principal garant des livrables, de la relation client et du respect du calendrier de la mission

INGÉNIEUR – CHEF DE PROJET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE H/F
VOTRE PROFIL
FORMATION

Bac+5, université ou école d’ingénieur, spécialisée en énergie et/ou bâtiment, la maintenance des
systèmes énergétiques ou le génie climatique ou fluidique.
Vous bénéficiez d’une expérience professionnelle sur un poste similaire d’au minimum 3 ans.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Savoir mener un audit énergétique, identifier les actions d’amélioration, les chiffrer et les présenter
au client.
Connaissance opérationnelle du fonctionnement des installations de CVC, des utilités industrielles
(compresseur AC, groupe froid, chaudière vapeur….)
Connaissance opérationnelle de la performance énergétique des bâtiments
Savoir faire un bilan des déperditions, une Simulation Thermique Dynamique (Pléiades comfie)
Savoir analyser une courbe de télérelève
Animation de réunions
Connaissance d'Excel et de PowerPoint (niveau courant)

APTITUDES ET SAVOIR-ÊTRE

Capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse
Curiosité et ouverture d’esprit
Adaptabilité et force de proposition

Esprit d’équipe et bon relationnel
Rigueur et autonomie
Capacité à convaincre

INGÉNIEUR – CHEF DE PROJET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE H/F
DESCRIPTIF DU POSTE
TYPE D’EMPLOI

CDD/CDI
Temps plein

SALAIRE

Fixe selon expérience
Variable sur objectifs
Intéressement

LOCALISATION

Lyon
Déplacements sur toute la France à prévoir

AVANTAGES

Excellente ambiance au sein d’une entreprise à
forte croissance qui génère des opportunités
d’embauches régulières.
Avantages sociaux obligatoires : Mutuelle
d’entreprise, prise en charge de 50% de votre
abonnement de transports en commun

Merci de nous faire
parvenir votre
candidature (CV + lettre
de motivation) par mail :
recrutement@oidconsultants.com

INGÉNIEUR – CHEF DE PROJET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE H/F
Pourquoi rejoindre OID ?
Une équipe au TOP!!!
Une équipe jeune et dynamique convaincue que l’on peut améliorer la performance
environnementale des entreprises
Des afterworks et autres teambuildings organisés régulièrement pour décompresser
ensemble
Une ville au TOP !!!
Des nouveaux locaux au cœur de la ville (tout le monde vient en vélo ou en transport)
La montagne à deux pas, la méditerranée juste un peu plus loin
Une ville vivante et agréable
Des missions variées !!!
Auprès d’entreprises de tailles différentes, de secteurs d’activité différents -> on ne fait
jamais deux fois la même mission.
Des déplacements en France et en Europe
La satisfaction de voir des actions d’amélioration de la performance environnementale
mise en place dans les entreprises accompagnées.
OID une entreprise en croissance !!!
Participer à la croissance d’une entreprise agissant pour l’environnement
Pouvoir donner son avis et porter des projets d’amélioration de l’organisation interne
de la société.

