
 SF2E-CIE RECRUTE 

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 conseils en « transition 
énergétique et environnementale ».  Nous accompagnons les clients du secteur privé ainsi que les acteurs 
du public à travers 3 pôles d’expertise :  

1. « Efficacité énergétique des Patrimoines »
2. « Transition énergétique des Territoires »
3. « Décarbonation des Industries et des Infrastructures »

MANERGY compte 11 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 300 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 30 millions d’€. 

Poste & missions 

Dans ce contexte de fort développement, nous recherchons pour l’agence de Lyon un/une : 

« Chargé(e) d’affaire Energie » 

CDI 

A propos de SF2E-CIE : 

SF2E, BET en thermique et fluides, qui intervient dans les domaines de l’énergie, du génie climatique et 
des réseaux de chaleur, a été créée en 2007 pour apporter des solutions globales aux problématiques de 
conception et de gestion de l’énergie. 
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Notre culture, alliée à une expérience capitalisée en suivi d’exploitation (développement d’outils 
statistiques, benchmark, etc.), permet d’assurer, pour nos clients, l’interface nécessaire à l’obtention de la 
performance énergétique.  
Nos équipes travaillent de manière privilégiée dans des domaines de compétences à forte valeur ajoutée 
technique : Energies Renouvelables (bois, solaire, …). Réseaux de chaleur et de froid urbains, chaufferies, 
sous-stations, cogénération, vapeur, eau surchauffée, etc. 
 
PME de 15 collaborateurs répartie sur 2 sites, SF2E a intégré le groupe MANERGY en 2013, composé 
maintenant de 300 collaborateurs spécialisés dans le domaine de l’énergie parmi 12 filiales rayonnant sur 
tout le territoire.  
 

Principales missions :  

Sous la direction du responsable d'opérations du service, vous réalisez ou participez : 

Missions de Maitrise d’œuvre 
Tout ou partie des études de conception et suivi de la réalisation des études d’exécution et des travaux de 
construction : 
1. Aux études depuis la faisabilité jusqu’à l’Avant-Projet Détaillé  
2. A la rédaction des dossiers de consultation des entreprises compris CCTP, DPGF, estimations et 

notes de calculs 
3. Au dépouillement et à l'analyse des offres des entreprises consultées, 
4. Au visa des documents d’exécution établis par les entreprises retenues, 
5. A la direction de travaux et à la réception des ouvrages réalisés (déplacements ponctuels à 

prévoir). 
 

Missions de calculs, de dimensionnement et exécution 

Lors de demandes ponctuelles du chef de projet : 
1. Visites d’installation et relevés 
2. Calculs de dimensionnement d’installation de chauffage, climatisation et ventilation (chaufferie 

tertiaire, déperditions, apports, équilibrage hydraulique / aéraulique, distribution…) 
3. Réalisation de plans d’implantation et schémas de principe process via AUTOCAD / REVIT 
4. Bilans énergétiques (modélisation, ratio consommation, estimation des rendements, calcul des 

besoins de chaleur…) 

 
Missions de suivi de travaux 

Pour le compte de certains clients : 
1. Suivi du chantier en tant que prestataire externe délégué 
2. Mise à jour du planning d’avancement détaillé à 3 semaines 
3. Compte rendu d’expertise sur un ensemble de lots techniques 
4. Echanges avec les entreprises en continue, constatation des reprises à réaliser avant réception des 

ouvrages 
5. Interactivité avec chef de projet du client pour prises de décisions critique 
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6. Assistances aux mises en service des équipements 

 
Relation client 

Pour un certain portefeuille d’affaire : 
1. Être le contact privilégier du client, répondre à ses besoins et ses interrogations  
2. Réaliser des propositions financières pour faire vivre son portefeuille d’affaire (pas de 

développement externe) 
 

De manière plus générale : 
1. Utiliser (et améliorer) les outils de conception (méthodes, logiciels, spécifications techniques, …). 
2. Participer aux études réalisées dans le cadre d’un travail en équipe et au développement des 

compétences de l'agence. 
3. Participer aux grosses opérations d’audit énergétique en tant que soutien opérationnel   
4. Participer à la veille des candidatures d’appel d’offre dans le roulement opérer par le service  

 

Poste basé à Lyon 

  Profil du poste 

Diplômes : Bac +3 Licence Professionnelle spécialité énergétique, chargé d’opération travaux ou 
équivalent 

Expérience requise : Minimum 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de l’énergie hors 
stages, en lien avec la conception puis dimensionnement de centrales énergétiques ainsi que le suivi de 
travaux 

 

Compétences requises :  

Techniques et théoriques 

• Dimensionnement d’installation génie climatique et procédés énergétiques 
• Qualités rédactionnelles, de synthèse 
• A l’aise avec réalisation de plans d’implantation, cheminement réseau  
• Connaissances en automatisme et schémas TI 
• Autonomie lors des visites sur site 
• Suivi de chantier 

 
Relations humaines 

• Une forte curiosité permettant une amélioration continue de la connaissance 
• Une réelle capacité à s’adapter aux différentes missions proposées 
• De la rigueur et un sens élevé des responsabilités 
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• De l’autonomie et un esprit d’initiative 
• Une envie certaine de collaborer avec les membres de l’équipe et son responsable hiérarchique afin 

de développer l’activité au mieux tout en pérennisant le statut d’expert de la société SF2e 
• Fiabilité, honnêteté et transparence  
• Savoir s’adapter en fonction de l’interlocuteur chantier : chef de projet client, ouvrier entreprise …  

 

Logiciels : 

• Suite office  
• Autocad 
• Revit 

 

Permis de conduire nécessaire 
 

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 :  

eduvoisin@manergy.fr   


