
 
 

17/10/2022 1 

 

 

Chef de projet énergie (H/F) 

Contrat : CDI 

Statut : Cadre au forfait jour 

Convention collective : Equipement thermiques (FEDENE) 

Lieu : Caen  

Date de démarrage : Dès que possible 

Salaire : à négocier selon profil et expérience 

Avantages : Véhicule de fonction, Mutuelle et prévoyance, 10 jours de RTT, prime vacances, 

chèques vacances et culture … 

 

 

L’entreprise  

VIRIA confirme depuis 10 ans son activité de services en efficacité énergétique et 

environnementale sur la Normandie. VIRIA s'engage pour une nouvelle approche de 

l'exploitation des bâtiments et de leurs équipements, en conciliant la proximité client et 

l’intégration des contraintes environnementales.  

Nous avons à cœur de mettre l’humain au centre de nos pratiques managériales et faisons de 

la sécurité de nos salariés l’une de nos préoccupations majeures.   

Pour accompagner son développement, VIRIA recrute un Chef de projet efficacité 

énergétique.  

 

Description du poste 

Rattaché(e) au Directeur Général, vous prenez en charge le projet dès la phase d’initialisation. 

Vous pilotez les études et coordonnez sa réalisation jusqu’à la mise en service.  

A ce titre, votre mission principale sera de piloter les réseaux de chaleur et chaufferies bois 
exploités par Viria et notamment de : 

 Rendre compte au client ou à l’autorité concédante du bon respect des engagements 

contractuels 

 Optimiser la performance énergétique et notamment le taux ENR de ces installations 

 Développer les raccordements sur ces réseaux 

 Gérer dans la durée la maintenance des matériels. 
 
Vous aurez également la mission de développer des projets énergétiques pour des offres non 
standard. Pour cela, vous aurez à : 
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 Explorer, qualifier et traduire en termes techniques et économiques les attentes 

exprimées, voire implicites des clients. 

 Croiser la connaissance des techniciens, monteurs, responsables d’exploitation et 

chargés d’affaires avec les données transmises par les clients pour avoir la meilleure 

connaissance possible des sites clients. 

 Construire en s’appuyant sur les savoir-faire de l’entreprise et de ses partenaires une 

offre technique, économique, commerciale et juridique qui réponde de façon 

équilibrée aux attentes du client. 

 Présenter les offres VIRIA de façon claire et didactique en recherchant la meilleure 

compréhension par le client et en s’assurant qu’elles répondent à ses attentes. 

 Conduire la réalisation du projet en pilotant ou en assurant directement la maîtrise 

d’œuvre. 

 Négocier avec les fournisseurs, les partenaires et les clients pour tenir les 

engagements de qualité, de coûts et de délais. 

 Transférer le projet aux équipes d’exploitation en assurant leur formation. 

 Construire un retour d’expérience pour faire progresser la démarche et l’offre qui ont 

été déployées. 

Le lieu de travail est basé à Caen et nécessite certains déplacements en région – notamment 
chez les clients et prospects. 

Votre profil 

De formation supérieure (BAC+5) en ingénierie, vous êtes issu(e) d’une école d'ingénieurs 
généralistes avec des connaissances en génie thermique/énergétique, d’une école 
d'ingénieurs spécialisée dans les domaines de l’énergie, du génie civil, énergétique ou 
thermique ou d’un Master mention énergie, génie civil, énergétique ou thermique.  

Le poste de chef de projet énergie se caractérise par de forts enjeux de performance et de 
développement pour l'entreprise. Par conséquent, il est nécessaire que vous disposiez d’une 
expérience significative sur un poste similaire et notamment dans la gestion de contrat de 
délégation de service public de réseau de chaleur. 

 

Vos compétences 

Savoirs : 

 Connaissances techniques en génie énergétique (mécanique, hydraulique, 

régulation, automatisation...), en mécanique des fluides, thermodynamique, électricité 

 Connaissance de base en exploitation des installations énergétiques et en 

réglementation sécurité environnement 
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 Connaissance des marchés publics 

 Connaissance des techniques en gestion, finance et négociation client 

 Compréhension des techniques de maîtrise d’œuvre 

Savoir-faire : 

 Maîtrise des techniques de gestion de projet (études, réalisation, exploitation) 

 Aptitude à piloter des projets et à mener des négociations commerciales 

 Maîtrise des outils de gestion d'une exploitation : budget, reporting client 

 Aisance dans l'utilisation des outils de gestion (logiciel de retour d'expérience, tableur 

et traitement de textes, outils informatiques...) 

 Maîtrise du langage métier (CCTG, CCAG) et des codes des marchés publics 

 Capacité à communiquer auprès d’interlocuteurs variés : direction générale, clients, 

management opérationnel, techniciens 

 Capacité à prendre la parole en public 

Qualités personnelles :  

 Ecoute active pour comprendre les besoins exprimés, répondre dans les délais et 

adapter son conseil 

 Rigueur dans le pilotage de projet 

 Être capable de concilier autonomie et travail d’équipe 

 Très bonnes qualités relationnelles avec les différents interlocuteurs 

 Esprit entrepreneurial et d’innovation pour veiller en permanence à la compétitivité de 

sa structure par rapport à la concurrence 

 Sens des responsabilités et résistance au stress, notamment lors des appels d’offres 

 Capacités rédactionnelles d’analyse et de synthèse pour les offres et notes 

techniques 

 Respect de la confidentialité des informations transmises. 

Nous rejoindre, c'est … 

 Travailler dans une société à taille humaine, au sein d’un groupe familial multi-
marque  

 Bénéficier d'un accompagnement pour développer votre initiative et vous faire 
évoluer 

 Intégrer une équipe solidaire et engagée pour l’avenir de la performance énergétique 
 
Vous souhaitez adresser votre candidature ou échanger plus précisément sur le poste ? 
Nous sommes impatients de vous rencontrer !  
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Contact  

Valérie COQUIERE DELANOE 
Gestionnaire RH 
Mail : recrutement@viria.fr 
Tél : 02 31 70 71 62 

mailto:a.dudet@viria.fr

