
Profil

De formation ingénieur bâtiment, énergie, thermicien
ou équivalent vous avez une expérience d’au moins 3
ans dans une entreprise spécialisée. Vous savez
travailler en équipe, gérer un projet de bout en bout
et une équipe de consultants.

Triple compétence TECHNIQUE / COMMERCIALE
/ MANAGERIALE. Autonome, dynamique,
rigoureux, entreprenant et ayant un bon sens du
relationnel. Vous portez un intérêt particulier au
monde de l’énergie.

GreenAlternative est une société de conseil en efficacité
énergétique qui a la particularité de bénéficier du statut de Jeune
Entreprise Innovante. Nous développons nos propres outils
technologiques pour accompagner nos clients dans la définition
d’une politique énergétique efficace. Notre expertise porte sur tous
les sujets inhérents aux bâtiments et aux transports. Nous
améliorons la performance économique et environnementale de nos
clients en répondant à des problématiques de mesure, d’analyse,
d’optimisation, de suivi ou encore d’obligation réglementaire.

Rémunération fixe et variable

en fonction du profil

Vos missions 

1. Tâches techniques :
▷ Audits énergétiques (bâtiments, flottes de véhicules, procédés industriels), pré-diagnostic, COE, DPE
▷ Modélisation et simulation thermique statique ou dynamique à l'aide d'un logiciel spécialisé
▷ Suivi des consommations énergétiques d’organisations (entreprise, collectivité, copropriété de logements)
▷ Achat d’énergie
▷ Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
▷ Etude de faisabilité approvisionnement en énergies renouvelables 
▷ Accompagnement à la certification ISO 50001 

2. Tâches commerciales :
▷ Business développement local
▷ Suivi des relations commerciales et proposition de prestations de conseil adaptées à ses clients 
▷ Dimensionnement de projets

3. Tâches Managériales :
▷ Gestion d’une équipe de 6 à 10 consultants spécialisés en efficacité énergétique
▷ Responsable de la profitabilité de l’agence régionale
▷ Responsable de la qualité

Contact : Vianney Raskin l   v.raskin@green-alternative.fr l   01 84 20 05 95 

OFFRE D’EMPLOI

GreenAlternative recherche un(e) 

Responsable Région Ile-de-France
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Localisation

16, rue Edouard Nieuport

92150 Suresnes

CDI 

A partir du 1er avril 2017

•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		• •		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•

Compétences


