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1. Descriptif de l’environnement du poste
Avec un siège social basé à Vaulx en Velin (69) dans des bureaux neufs à énergie positive, ETAMINE est un
Bureau d’Etudes en qualité environnementale des bâtiments spécialisé dans la maîtrise de l’énergie, et
composé de 34 collaborateurs (dont 29 ingénieurs).
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.
ETAMINE accompagne les maîtres d’ouvrage et les équipes de maîtrise d’œuvre dans la réalisation des projets
exemplaires et performants au niveau de la qualité des ambiances (confort, santé) et des impacts du bâtiment
sur l’environnement. Les études réalisées pour ce faire vont de la faisabilité technico-économique des solutions
énergétiques à l’optimisation du confort thermique ou visuel, en passant par le calcul des émissions de gaz à
effet de serre ou des économies en eau potable. Les certifications (HQE, BREEAM, LEED, etc.) peuvent faire
partie également des missions d’Etamine, mais n’en constituent pas l’exclusivité.
Le domaine d’action d’ETAMINE s’étend aussi bien sur le neuf que l’existant, et partagé équitablement entre le
secteur privé et le secteur public. Les missions vont ainsi de la faisabilité très en amont à la fin des travaux en
aval.
ETAMINE dispose d’outils performants de simulation numérique : TRNSYS, TRNFLOW, URBAWIND, RADIANCE,
ARCHIWIZARD, DIAL+, RELUX, PARASOL, COCON, CLIMAWIN, etc.
ETAMINE dispose depuis Janvier 2011 d’une agence technique et commerciale sur Paris (25 rue de la Plaine,
20e arrondissement) qui compte à ce jour 12 collaborateurs, dont le responsable d’agence. Celle-ci est appelée
à se développer rapidement et être le relai de croissance d’Etamine.

2. Descriptif du poste
2.1. Missions à effectuer
Rattaché au Responsable de l’Agence de Paris, le Directeur de projets confirmé assiste ce dernier dans le
management des ressources internes de l’agence, lui permettant d’exercer pleinement sa responsabilité
commerciale. Il effectuera notamment les missions suivantes :
 Gestion de projets en parallèle en tant que chargé d’affaire, aux différentes phases de l’opération :
concours, conception, travaux, réalisation, suivi post-réception. Il est en mesure de gérer des projets
complexes (taille / technicité) ;
 Encadrement d’études techniques complexes réalisées par des chargés d’étude pour les projets dont il a
la charge ;
 Gestion de la production dans l’agence, garant de la qualité des études et des prestations, supervision
de projets effectués au sein de l’agence de Paris ;
 Référent technique, formation des chargés d’études et des chargés d’affaire « juniors », garant des
méthodes de travail et des procédures applicables.

info@etamine.coop
www.etamine.coop
SA SCOP à capital variable
RCS Lyon 424 731 248 00060 – APE 7112B

Siège Lyon
10 avenue des Canuts
69120 Vaulx-en-Velin
04 37 45 34 20

Agence Paris
25 rue de la Plaine
75020 Paris
09 54 37 51 54

Recherche

Directeur de projets confirmé

Il sera curieux et aura le goût à travailler en équipe pour la mobiliser sur des enjeux environnementaux et
d’innovation technique.

3. Profil recherché
Ingénieur de formation, le (la) candidat(e) bénéficiera d’une expérience probante (6 ans minimum) en tant que
chef de projet dans le domaine de la qualité environnementale du bâtiment. Il est doté de solides
connaissances en matière de démarche HQE.
Expert technique en qualité environnementale du bâtiment, il a également démontré son aptitude et goût pour
le management des personnes.
De ce fait, il a une bonne aisance relationnelle interne et externe.
Il partage pleinement les valeurs d’Etamine.

4. Conditions de rémunération
La rémunération annuelle prévue à l’embauche sera négociée en fonction du profil du candidat.
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