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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 reconnu pour ses solutions SaaS et en plein boom !
Cette société est dédiée aux bâtiments connectés 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.
Vous serez entouré de professionnels de l'IT, d'ingénieurs d'affaires internationaux, d'energy managers
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 :
ENERGY MANAGER (H/F)

Au sein de la société, vous réalisez des missions de management de l'énergie sur des bâtiments en phase exploitation.
A ce titre, vous réalisez :

Audits énergétique :
o
o
o
o

Visite de site et instrumentation (pose de capteurs sur site),
Modélisation énergétique des consommations,
Chiffrage des économies d'énergie et coûts de travaux,
Elaboration de plan d'amélioration de la performance ;

Optimisation énergétique et suivi de projet d'efficacité énergétique
o

Mise en place de plan d'action d'amélioration de la performance long terme

Déploiement de système de télérelève :
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o
Gestion de projets et d'équipe technique sur la visite technique, le déploiement IoT, le suivi de chantier... Visite
technique,

Profil recherché :
Profil recherché
Diplômé d'une école d'ingénieur, vous venez de finir un stage de fin d'étude ou vous justifiez d'une expérience de 1 à 2
ans dans le domaine de l'efficacité énergétique. Vous avez travaillé dans le secteur de l'énergie, vous avez développé
des compétences en thermique, CVC, énergétique et statistique.
Vous possédez une excellente maîtrise d'excel (fonctions avancées, TCD, macro), word (styles, références, révision) et
powerpoint (masque).
Vous êtes entrepreneur dans l'âme et vous voulez vivre une aventure professionnelle exceptionnelle. Vous êtes
adaptable, et avez un vrai sens de la relation client. Vous êtes reconnu pour votre pédagogie. Vous alliez à la fois des
sensibilités managériales et commerciales.
Vous êtes à l'aise dans un environnement agile et mouvant.
La connaissance du domaine de l'internet des objets est un plus, ainsi que la connaissance d'un logiciel de monitoring
énergétique en ligne.
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