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La réhabilitation des bâtiments et les optimisations énergétiques sont un enjeu crucial du 

défi climatique. Le bâtiment représente en effet 45% des consommations d’énergie pour 25% 

des émissions de gaz à effet de serre.  

Le bâtiment est à ce titre l’un des principaux émetteurs. Pourtant malgré une intention 

forte de l’Etat, nous avons collectivement pris un retard considérable. Notre initiative a 

pour objectif de participer à le combler. 

 

VOS DOMAINES D ACTIVITES 

• Les IRVE (Infrastructure de Recharge de Véhicules Electriques) 

• Les PV (Panneaux Photovoltaïques) 

• La gestion de l’Energie (monitoring, analyse, pilotage) 

• Le secteur des courants forts et faibles en général 

ENERGITEC (www.energitec.fr) est une entreprise d’ingénierie électrique qui souhaite 

s’engager plus activement dans la transition énergétique. 

ENERGITEC assure les activités suivantes : 

• Conception et études d’exécution 

• Réalisation des travaux 

• Entretien et maintenance 

ENERGITEC est particulièrement présent auprès des professionnels et collectivités 

dans le secteur tertiaire 

 

QUI SOMMES NOUS ? 

PARTICIPEZ AU LANCEMENT D’UNE ACTIVITE SUR UN SECTEUR 

VERTUEUX ET EN CROISSANCE 
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VOS MISSIONS PRINCIPALES 

• Vous êtes en relation directe avec nos clients (directeurs généraux, techniques et 

chargés de travaux d’entreprise de travaux (bâtiment & systèmes énergétiques) et des 

maitres d’ouvrage (entreprises tertiaires, syndics de copropriété, bailleurs sociaux) 

• Vous êtes en charge de missions à forte valeur ajoutée pour ces clients 

• Vous analysez la demande en appréhendant les besoins des clients et en recherchant 

des solutions techniques et financières pertinentes 

• Vous assurez l’accompagnement du client dans l’identification, la réalisation des 

travaux et le suivi d’économie d’énergie 

• Vous évaluez les gisements d’économie d’énergie, la mise en place des solutions 

retenues et le montage des dossiers d’aide financière 

• Vous élaborez et présentez les audits de suivi mettant en exergue les points 

d’optimisations et les actualités techniques et règlementaires 

• Vous mettez en place opérationnellement les solutions retenues et assurez le suivi 

technique, organisationnel et commercial 

• Vous établirez le prévisionnel avec les partenaires 

• Vous êtes garant de la conformité des dossiers déposés 

• Vous gérez et animez votre portefeuille client 

• Vous assurez une veille technique et réglementaire 

• En fonction de votre profil et de vos envies, vous allez fortement contribuez à 

construire une équipe autour de vous 

• Vous reportez à la direction et aux partenaires 

• Vous êtes responsable de la croissance de la transition énergétique au sein de 

l’entreprise 

 

 VOS MOYENS 

Vous évoluerez de concert au sein d’une équipe qui maitrisent la compétence 

métier. Vous êtes en lien direct avec le Dirigeant.  

La hiérarchie est minimisée pour libérer les énergies et les talents de chacun. 
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VOTRE PROFIL, VOS QUALITES ET COMPETENCES 

• Vous avez des compétences dans les domaines de l’électricité CFO/CFA 

et de la gestion d’énergie  

• Vous avez envie d’être acteur du changement ! 

• Vous n’avez pas peur des responsabilités 

• Vous savez interagir en équipe 

• Vous avez un bon relationnel 

• Vous détenez une aisance rédactionnelle et un sens de la synthèse 

• On vous qualifie de quelqu’un de fiable 

• Vous êtes organisé, rigoureux(se), vous savez fixer les priorités 

• Vous êtes attentif(ve) aux détails 

FORMATION 

• Formation technique post bac dans le domaine de l’électricité 

• Vous maitrisez les outils informatiques, la connaissance de plateformes de gestion 

CEE (Pixel, Korp, etc.) est un plus 

• Nous recherchons un état d’esprit 

• Formation licence ou Ingénieur en alternance dans le domaine de la transition 

énergétique, le développement durable ou la Smart Energy 

 

CONDITIONS GENERALES 

• Lieu de l’emploi : La Farlède 

• Rémunération : selon convention 

• Type de contrat : Contrat de professionnalisation 

CONTACT 

Pour toutes informations et candidatures, écrire à :  
Cédric GHIGOU – cedric.ghigou@energitec.fr 
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