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Vous avez envie de rendre le monde de demain meilleur ?
« Rejoignez une société en forte croissance et Réussissons ensemble la
transition énergétique ! »
A propos du groupe MANERGY
MANERGY intervient depuis 40 ans, en tant que société d’ingénierie et de conseil en « transition
énergétique et environnementale ». Nous accompagnons les clients du secteur privé ainsi que les
acteurs du public à travers 3 pôles d’expertise :
▪
▪
▪

« Efficacité énergétique des Patrimoines »
« Transition énergétique des Territoires »
« Décarbonation des Industries et des Infrastructures »

MANERGY compte 10 filiales et dispose d’une implantation de 18 agences pour couvrir l’ensemble du
Territoire.
Porté par un contexte marché de plus en plus demandeur, et par une orientation forte sur les énergies
renouvelables (solution hydrogène vert, réseaux d’énergies renouvelables, biomasse, CSR...), nous
connaissons actuellement un très fort développement. Le groupe compte aujourd’hui 250
collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 30 millions d’€.

Poste & missions
Dans ce contexte de fort développement, nous recherchons pour notre filiale ITHERM CONSEIL
un/une :

« Responsable Opérationnel(le) - Strasbourg / CDI »
A propos de notre filiale ITHERM CONSEIL :
ITHERM CONSEIL, bureau d’études spécialisé dans les domaines de l’énergie, du génie climatique et
des réseaux de chaleur, apporte des solutions globales aux problématiques de conception et de
gestion de l’énergie.
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Maître d’œuvre de la transition énergétique, ITHERM CONSEIL accompagne ses clients dans la
réalisation, l’optimisation et la gestion de leurs installations de production et distribution d’énergie :
▪
▪
▪
▪
▪

Rénovation énergétique
Réseaux de chaleur et de froid urbains
Installations de production d’énergie ENR&R (chaleur fatale industrielle, géothermie, solaire,
biomasse, …)
Système énergétique complexe (cogénération, H2, …)
Lumière urbaine

L’Agence Grand Est d’ITHERM CONSEIL comprend 3 centres opérationnels, basés à Reims, Nancy et
Strasbourg.

Principales missions :
Rattaché(e) du Directeur d’Agence, vous prenez en charge les missions suivantes :
Responsable Opérations
▪ Anime et encadre l’équipe d’ingénieurs d’études et de chargés d’affaires qui composent son
centre opérationnel (maximum 8 personnes)
▪ Pérennise son équipe et la montée en compétences de ses collaborateurs
▪ Met en œuvre la politique et les bonnes pratiques de la Société
▪ Assure le respect des objectifs du pôle : Productivité – Rentabilité - Chiffre d’affaires - Valeur
Ajoutée
▪ Assure la gestion du relationnel client de son portefeuille
▪ Garantit la bonne exécution des prestations, du respect des règlementations en vigueur par
l’ensemble du personnel sous sa responsabilité
▪ Pilote la facturation et les éventuelles actions de recouvrement des prestations réalisées par
son pôle
Fonction commerciale
▪ Développe en étroite collaboration avec la Direction l’activité en Alsace
▪ Maintient et ennoblit le portefeuille existant
▪ Réalise ou pilote l’élaboration des réponses aux dossiers d’appel d’offres
▪ Réalise ou supervise l’établissement des honoraires et définit la mission d’ITHERM CONSEIL
dans le cadre de l’offre et de la mise au point de l’offre, sous la validation de son supérieur
hiérarchique
▪ Assiste son équipe dans les actions commerciales de valorisation et de développement auprès
des clients
▪ Informe la hiérarchie de projets potentiels chez le client qui intéressent la société ITHERM
CONSEIL et/ou les filiales du Groupe MANERGY
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Fonction opérationnelle
▪ Réalise ou encadre les missions d’AMO et de MOE de rénovation énergétique auprès de nos
clients
▪ Réalise ou encadre le pilotage des travaux : respect du budget, du planning, de la qualité et
de la conformité aux exigences des programmes
▪ Réalise ou supervise les estimations optimisées de chiffrage et les budgets prévisionnels des
projets de rénovation énergétique Logement et Tertiaire ;
▪ Réalise ou supervise les études réglementaires thermiques (RT existant et RT2012), des audits
et pré - diagnostics énergétiques et les simulations thermiques dynamiques
▪ Assure la veille technologique liée à son domaine d’activité.
Poste basé à Strasbourg (67)

Profil du poste
Diplômes : formation ingénieur ou équivalent en thermique, énergétique et/ou génie des procédés
Expérience requise : 5 ans en bureau d’étude (AMO / MOE) ou chez un opérateur énergétique
(conduite de travaux et/ou support technique au développement)
Compétences requises :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Rigueur, analyse et synthèse
Organisation, sens des priorités et des urgences
Autonomie et sens des responsabilités
Gestion, animation et développement des équipes
Capacité de communication orale et écrite avec une clientèle très diverse
Fort esprit d’équipe, excellent relationnel et diplomatie
Intérêt confirmé pour les PME : poste à compétences multiples (techniques / commerciales /
managériales / financières)
Permis de conduire obligatoire

Salaire : Selon profil

Rejoignez-nous !
Pour rejoindre une entreprise en plein développement et donner du sens à ce que vous faites,
n’hésitez plus et envoyer votre CV et lettre de motivation à :

rh@manergy.fr

