ASTRIA CONSULTING
Laurence CHATAIGNIER
GSM : + 33 (0)6.03.94.39.27
laurence.chataignier@orange.fr

ASTRIA CONSULTING, Cabinet de Recrutement spécialisé dans le BTP, recherche
pour son Client, spécialisée dans l’Ingénierie de la Construction Tous Corps d’Etat,
concrétisation de projets complexes couvre toute la moitié Nord de la France. Dans le cadre
du développement de l’agence de NANTERRE, nous recherchons un INGENIEUR

PROJET GENIE ENERGETIQUE (H/F).
Directement rattaché à la Direction d’agence, vous aurez la responsabilité de vos projets
ciblés « énergie : chauffage, ventilation et climatisation - » de la phase étude-conception à la
réception en passant par la phase travaux.
. Votre sens de l’initiative participera à l’évolution de votre poste. Vous pourrez ensuite
développer votre secteur d’activité en partenariat avec la Direction opérationnelle d’agence
dont vous serez un des interlocuteurs privilégiés.
Vos objectifs : la prise en charge complète des dossiers avec une autonomie affirmée – viser
le poste Responsable de service à part entière et pourquoi pas devenir l’adjoint du
Responsable d’agence. Vous en avez les capacités et l’étoffe.
De Formation supérieure (Ecole d’Ingénieur et expérience impérative de 2 ans minimum en
pôle énergie (Ingénierie ou entreprise) ou profil confirmé 5 ans de pratique. Connaissance des
réglementations essentielles. Vous êtes motivé(e), organisé(e) et avez un sens pragmatique du
terrain. Il s’entend que ce poste ne conviendra qu’à des candidats souhaitant une évolution et
qui souhaitent rejoindre une entreprise dotée d’un sens managérial reconnu.
Votre ouverture d’esprit et vos capacités d’adaptation vous permettront de grandir dans votre
carrière.
Rémunération : à partir de 36 K€ Brut /an (selon formation et expérience)
Type de contrat : CDI
Date du contrat : Immédiat
Transmettre votre candidature (CV et lettre de motivation avec photo) à
ASTRIA CONSULTING, Madame Laurence CHATAIGNIER à l’adresse mail ci-dessous :
laurence.chataignier@orange.fr

ASTRIA CONSULTING
91, rue du Faubourg Saint-Honoré – 75008 PARIS

