Technicien efficacité énergétique (H/F) Lyon ou Paris
Emplacement :

http://birdeo.com/nos-missions/?id_offre=451

Annonceur :
Efficacité énergétique/SaaS/ IT
Réf :
Date de mise à jour : 07-02-2019
Contrat :
Statut :
Expérience :

CDI

Département :
Fonction :
Localisation :

I INGÉNIEUR
I01 Etudes
Ile-de-France

1 à 3 ans

Contexte du recrutement et définition de poste :
Entreprise : Birdeo, cabinet de recrutement et chasse de tête, est spécialisé sur les nouveaux enjeux sociétaux : RSE,
Développement Durable, Innovation Sociale, Economie sociale et solidaire, Environnement.
Notre client : une filiale d'un grand groupe reconnue pour ses solutions SaaS et plein boom !
Cette société est dédiée à l'internet des objets et permet de traiter des données bâtimentaires et leurs consommations
d'énergie.
Avec une croissance de +400% en deux ans et un développement à l'international, cette société est aussi spécialiste de
la maintenance énergétique de ses clients et partenaires.
Parce que cette société se développe très rapidement, et parce que la maintenance est l'une des pierres angulaires de
leur projet, nous recherchons un :

Technicien efficacité énergétique (H/F)
- Lyon ou Paris -

Descriptif du Poste :
Le technicien soutient le déploiement du système de management de l'énergie sur les patrimoines immobiliers clients.
Rattaché à un Energy Manager, vous assistez le pilotage de l'énergie à travers les missions suivantes :
Visites de sites : diagnostics, étude du plan de comptage, pose de matériel de monitoring énergétique ;
Détection des anomalies énergétiques à partir des outils de monitoring ;
Accompagnement des agents techniques chez le client par téléphone et via des visites terrain ;
Mise en place d'actions d'amélioration de programmation ;
Participation aux analyses énergétiques ;
Suivi des économies d'énergie réalisées ;
Pose de matériel d'instrumentation ponctuelle et analyse des données.
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Profil recherché :
Profil recherché :
De formation Bac pro, BTS ou DUT avec 1 à 3 ans d'expérience et ayant une spécialité Energie, génie climatique, génie
électrique ou maintenance des bâtiments.Des compétences en froid industriel sont un vrai plus.
Des déplacements nombreux sont à prévoir. Vous savez vous adapter à une évolution rapide du périmètre et des
actions à mener. Vous avez un sens du relationnel important, et êtes à l'aise avec le client.
Vous faites preuve de :
Bonne connaissance des installations CVC ;
Capacité à repérer des anomalies et incohérences de données ;
Bonne communication avec différentes parties prenantes pour convaincre et aider à la mise en place des actions
d'amélioration ;
Curiosité, écoute et ouverture d'esprit ;
Rigueur, Autonomie, Esprit d'équipe

Poste à pourvoir à Lyon centre ou Paris centre.
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