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FACEA recrute un ingénieur chef de projet
Tous Corps d’Etat
De 2 à 5 ans d’expériences

Notre Société
Notre société est un bureau d’ingénierie et de conseil en conception environnementale créé en juillet 2008 à
l’incubateur de l’ECP, spécialisé dans la maîtrise de l’énergie et du carbone dans le bâtiment. Nous intervenons en qualité
de maître d'œuvre ou d’assistant à la maitrise d'ouvrage pour la réalisation d’opérations exemplaires préfigurant les
standards à venir (Bâtiments E+C-, BBCA, Passifs, BEPOS, ...). En 2016, nous avons fusionné volontairement avec le groupe
FACEA, pour développer une offre d'études bâtiment Tous Corps d'Etat en lien avec la transition énergétique.
Notre démarche cherche à concilier désirabilité des ouvrages et performances réelles d’exploitation.
Dans le cadre du développement du Pôle MOE et de projets en cours, nous recherchons un renfort humain d’une
personne pour traiter des projets à forte connotation environnementale. Vous serez au sein d’une petite équipe de
chefs de projets au sein d’un groupe de plus de 100 collaborateurs.

Mission
Intégré au sein des chefs de projet FACEA, vous interviendrez sur des opérations de construction ou de
réhabilitation, tous corps d’état, pour des équipements, des logements ou des bâtiments de bureaux. Vous aurez
toujours en tête une démarche environnementale transversale dans vos projets.
En tant que Chef de Projets, vous êtes en première ligne avec nos partenaires architectes et clients. Vous encadrez
également en interne une équipe dédiée d'ingénieurs et de techniciens spécialisés (ingénieur structure, économistes,
ingénieurs fluides, thermicien, environnement). Vous participez à des concours et suivez les opérations jusqu'à leur
réception en ayant en phase chantier un responsable travaux qui prendra votre relais.
Vous prenez en charge les missions suivantes :
Choix de conception, animation des réunions
Liens quotidiens avec votre équipe projet et point hebdomadaire avec les associés
Coordination des études TCE : gestion du planning de charge, point technique, relecture des pièces écrites et
graphiques produites par les chargés d’études
Passation du projet en phase chantier à un responsable travaux, accompagnement sur les grandes phases
d’exécution (lancement de chantier, point techniques et visas, litiges, réception)
Connaissance de la rentabilité financière de vos projets, déclenchement de la facturation et des demandes
d'avenants pour des missions supplémentaires éventuelles
Interlocuteur privilégié des clients et partenaires, vous veillez à leur satisfaction et êtes garant(e) de la qualité
des prestations, du respect des coûts, des délais et de la montée en compétences de votre équipe.

Profil
Diplômé(e) d’une Ecole d’Ingénieur avec une spécialité bâtiment, vous justifiez d’une expérience réussie sur un
poste similaire depuis au moins 2 ans. Vous avez été chef de projet TCE ou fluides ou autre durant cette expérience. Vous
avez travaillé sur des opérations portant sur des bâtiments de logements, tertiaires, ou équipements publics.
Vous disposez de solides connaissances en technique du bâtiment et en énergie/environnement et maîtrisez
l’ensemble des réglementations en vigueur.
Votre compétence en gestion de projets, vos qualités d’organisation, de management et de rigueur, associées
également à un bon relationnel client, une capacité de synthèse et une qualité rédactionnelle.

Divers
Durée : CDI
Date d’embauche : à pourvoir dès que possible.
Rémunération : selon expérience et compétences, entre 35 et 45 k€ annuel + primes et avantages
Poste Basé à Fontenay-sous-Bois (Val de Fontenay) (94).
Pour candidater, envoyez votre CV et une lettre de motivation à pe.davier@faceagroup.com
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