Chef de projets énergie H/F
Caractéristiques de l'offre

•
•
•
•
•
•

Société : CAP TERRE
Fonction du poste : Test, essai, validation, expertise
Type de contrat : CDI
Lieu : Toulouse (Blagnac)
Niveau d'expérience : Expérimenté : cette offre sera diffusée sur le site
dédié aux cadres
Salaire : à négocier en fonction du profil

•

Entreprise :

Pour accompagner son développement, Cap Terre recrute un Chef de Projets
Energie H/F expérimenté pour son site de Toulouse (Blagnac).
Cap Terre, société de conseil en énergie, construction durable, urbanisme et
environnement, accompagne les acteurs publics et privés dans la réussite de leurs
projets de construction et d'aménagement.
Cap Terre est une filiale du Groupe BETOM, groupe d'ingénierie et de conseil
pluridisciplinaire regroupant également des compétences en ingénierie du bâtiment,
et en assistance à maîtrise d'ouvrage, programmation, ingénierie d'exploitation
maintenance et expertise en coût global.
global
•

•

•

•

•

Missions principales

Encadrement et réalisation de missions techniques :
o Etude de faisabilité et Maîtrise d’œuvre Enr (notamment chaufferie bois
avec réseau de chaleur).
o Conception bioclimatique des bâtiments.
o Modélisations et calculs : simulations thermiques dynamiques,
optimisation RT 2012, études d’ensoleillement
d’ensoleillement et d’éclairement naturel.
o Maîtrise d’œuvres fluides.
o Démarche environnementale (avec ou sans certification : HQE®, LEED
etc.)
o Organisation de la production et du respect des engagements
Participation au développement commercial de l’agence
o Réponses aux appels
a
d’offre, négociation
o Participation à la stratégie commerciale
o Participation à la prospection clients publics et privés
Participation au suivi administratif des opérations :
o Suivi de la rentabilité des missions confiées
o Suivi de la qualité
o Suivi des facturations
acturations
Appui technique expert

•

Profil

De formation ingénieur ou équivalent (bac+5), le candidat devra être doté de solides
compétences en thermique du bâtiment : diagnostic énergétique de patrimoine, calcul
thermique réglementaire, simulation thermique dynamique (Pleïades+COMFIE, Design
Builder...), réseaux de chaleur, systèmes énergies renouvelables, AMO et maîtrise d'œuvre
technique.
Une bonne connaissance des démarches environnementales est également demandée
(Conception bioclimatique des bâtiments, démarches de construction durable avec ou sans
certification).
Vous bénéficiez au minimum d’une expérience de 5 ans sur des missions similaires.
Vous êtes autonome et souhaitez intégrer une équipe dynamique, pluridisciplinaire et
polyvalente. Curiosité, rigueur, goût de l'innovation, autonomie, expression orale et qualité
rédactionnelle, qualités relationnelles et goût du travail en équipe, sens du client sont des
qualités requises.

Poste à pourvoir au 1er semestre 2014.
Coordonnées de réception des candidatures
•

E-mail de réception des candidatures : ebarret@cap-terre.com

