Recherche chef de projets
confirmé en HQE (H/F)
à Paris
1. Descriptif de l’environnement du poste
ETAMINE est un Bureau d’Etudes HQE dont la mission est de révéler et concrétiser l’ambition
environnementale des projets de bâtiments et d’environnement pour bâtir un monde plus durable. Ses
valeurs : Coopération, Implication, Inventivité, Enthousiasme.
ETAMINE compte actuellement 4 agences : Lyon (siège social), Paris, Nantes et Marseille.
Son statut est celui d’une SCOP, une société coopérative. Il s’agit d’un pilier essentiel d’ETAMINE, sur lequel est
basé un mode spécifique d’organisation, de prise de décision, et de répartition des richesses générées par son
activité.
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L’agence de Paris (25 rue de la Plaine - 20
arrondissement) compte à ce jour 13 collaborateurs, dont le
responsable d’agence. Cette agence a pour vocation d’accroitre la zone d’intervention d’Etamine tout en
développant l’activité par la recherche de nouveaux partenaires locaux.

2. Descriptif du poste
Rattaché(e) au Responsable de l’Agence de Paris, le/la chef(fe) de projets confirmé(e) effectuera notamment
les missions suivantes :
 Gestion de plusieurs projets en parallèle en tant que chef(fe) de projets, aux différentes phases de
l’opération : concours, conception, travaux, réalisation, suivi post-réception. Il/elle est en mesure de
gérer des projets complexes (taille / technicité) ;
 Management transverse : encadrement d’études techniques complexes réalisées par des chargés
d’études pour les projets dont il/elle a la charge ;
 Accompagnement du responsable d’agence au niveau commercial.
Une évolution pourra être envisagée vers un rôle commercial plus affirmé ou un rôle d’encadrement
technique, en fonction du profil du (de la) candidat(e).

3. Profil recherché
De formation ingénieur(e) grandes écoles, le (la) candidat(e) bénéficiera d’une expérience probante (5 ans
minimum) en tant que chef de projet dans le domaine de la qualité environnementale du bâtiment.
Doté(e) de solides connaissances en qualité environnementale du bâtiment, il/elle a également démontré son
aptitude et goût pour le management des personnes.
Il/elle sera curieux(se) et aura le goût à travailler en équipe pour la mobiliser sur des enjeux environnementaux
et d’innovation technique.
De ce fait, il/elle a une bonne aisance relationnelle interne et externe.
Il/elle partage pleinement les valeurs d’Etamine.
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4. Conditions de rémunération
La rémunération annuelle prévue à l’embauche sera négociée en fonction du profil du (de la) candidat(e) et de
son expérience.

5. Modalités pour postuler
Le/la candidat(e) transmettra son CV et sa lettre de motivation à emploi@etamine.coop
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