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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 les agences de Créteil et d’Aix-en-

Provence des :   

« Chargé(e)s d’affaires en Efficacité Energétique des Patrimoines  

ou Transition énergétique des Territoires » 

CDI 
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A propos de SERMET :  

SERMET intervient sur l’ensemble de la France en tant que Conseil ou Maître d’œuvre, sur des installations 

de production et distribution d’énergie thermique de tout type, (réseaux de chaleur, géothermie profonde, 

biomasse, cogénération, chaufferies collectives, vaste patrimoine immobilier, réseau de froid urbain, …). 

SERMET accompagne une clientèle composée principalement de collectivités territoriales, de 

gestionnaires de parcs immobiliers résidentiels privés et publics, de grandes entreprises du secteur 

énergétique, ou encore d’acteurs du secteur tertiaire privé et institutionnel et d’hôpitaux. 

 

Principales missions :  

Les missions assurées par SERMET sont globales et engageantes, des études préalables au contrôle des 

résultats : 

▪ Audit / Diagnostic  

▪ Etude de faisabilité technico économique 

▪ Présentation au Client - Prise de décisions 

▪ Construction du Dossier de Consultation des Entreprises (cahier des charges) 

▪ Analyse pour retenir les meilleures offres  

▪ Suivi des travaux et/ou des prestations 

▪ Suivi des performances énergétiques et des engagements contractuels 

 

Le champ d’action de SERMET peut se décomposer en 3 grands types de missions : 

Conseil et Schémas Directeurs énergétiques 

Missions complètes d’assistance sur les plans technique, économique, contractuel et réglementaire, auprès 

des collectivités publiques et des gestionnaires de patrimoines publics et privés pour une réflexion globale 

sur leur politique énergétique à l’échelle d’un patrimoine de bâtiments ou d’un réseau de chaleur. 

Il s’agit de fournir à nos clients des analyses complètes et pragmatiques, pour des prises de décisions 

éclairées. L’ensemble des enjeux économiques, énergétiques, sociaux, environnementaux et juridiques sont 

systématiquement pris en compte par nos consultants, avec comme objectifs principaux l’amélioration de 

la performance énergétique et la maîtrise des coûts. 

Etude /Conception/Réalisation 

Missions complètes de maîtrise d’œuvre sur les installations thermiques pour la rénovation d’installations, 

le changement d’énergie… (Chaufferie centrale, cogénération, énergies renouvelables...) 

Etude de faisabilité, conception des installations, rédaction des dossiers de consultation des entreprises, 

suivi de l'exécution des travaux jusqu'à la réception des ouvrages.  

Audit et Suivi d'Exploitation 

▪ Audits et diagnostics : 

• Audits énergétiques  
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• Bilan de consommation 

• Préconisations d’évolution  

• Estimations budgétaires 

• Conformité d’installations 

• Calculs thermiques réglementaires (RT2012, THCex, …) 

▪ Suivi et contrôle d’exploitation et maintenance des installations thermiques : 

• Audit contractuel, contrôle de l’application des clauses techniques et financières 

des contrats d’exploitation des installations thermiques, de la chaufferie 

d’immeuble au réseau de chaleur, 

• Suivi d'exploitation des installations thermiques : bilan d'exploitation, 

optimisation de la gestion de l'énergie, de la garantie totale, ... 

Postes basés à Créteil et/ou Aix en Provence. 

  Profil du poste 

Diplômes : formation ingénieur ou équivalent en thermique, énergétique et/ou génie des procédés 

Expérience requise : expérience de 5 ans minimum requise, idéalement acquise au sein d’un bureau 

d’étude (AMO / MOE) ou chez un opérateur énergétique (conduite de travaux et/ou support technique au 

développement) 

Compétences requises :  

▪ Rigueur, organisation, sens des priorités et des urgences 

▪ Esprit d’analyse et de synthèse 

▪ Fort esprit d’équipe, excellent relationnel et diplomatie 

▪ Capacité de communication orale et écrite avec une clientèle très diverse 

▪ Intérêt pour le secteur de l’énergie 

▪ Intérêt confirmé pour les PME : poste à compétences multiples (techniques / commerciales / 

managériales / financières) 

Permis de conduire obligatoire 

 

Salaire : selon expérience et 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   


