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Chargé(e) d’affaires expérimenté(e) en
Performance Environnementale des bâtiments
CONTEXTE
Bureau d’études techniques dans le secteur du bâtiment depuis 1993, MANEXI conçoit et contrôle la réalisation
d’actions d’amélioration de la performance énergétique et environnementale sur le patrimoine des acteurs
majeurs de l’immobilier, publics et privés.
Les Manexiens sont des ingénieurs et des techniciens qualifiés, imaginatifs, audacieux et responsables ! Guidés
par la passion de notre métier, le développement de nos compétences et l’attention que nous portons les uns
aux autres, nous visons la performance dans nos missions pour offrir à nos clients des bâtiments plus sains,
plus confortables et plus respectueux de l’environnement.
Le pôle Performance Environnementale, composé de 8 ingénieurs, accompagne les clients de MANEXI pour
l’atteinte d’objectifs de performance ambitieux : stratégie Energétique et Carbone, Economie Circulaire,
biodiversité, stratégie ISR , Certifications et Labels environnementaux (HQE, BREEAM, LEED, WELL,
WIRESCORE, OSMOZ, …).
MISSIONS
Au sein du pôle Performance Environnementale , vous rejoindrez notre équipe d’ingénieurs, piloterez les
projets en autonomie et coordonnerez des chargés d’études dans la réalisation des missions suivantes :
Stratégie Energie / Carbone, Pilotage des certifications environnementales en Conception / Réalisation /
Exploitation, Ré emploi / Economie circulaire, Stratégie ISR.
Vous participerez activement au développement commercial du pôle : recherche de nouveaux clients,
rédaction de propositions commerciales, recherche de partenaires, jardinage de clients historiques, réseaux et
groupes de travail.
Vous participerez également à l’amélioration et au développement des outils et méthodes du pôle et au
développement des métiers.
PROFIL RECHERCHÉ
Ce poste s’adresse à un profil avec 5-7 ans d’expérience dans un poste similaire ayant les compétences
suivantes :
- Conviction et valeur
- Force de proposition de solutions et capacité d’initiatives.
- Bon communiquant / capacité à vulgariser des sujets complexes
- Aisance en anglais, à l’écrit et à l’oral
- Une qualification de type Breeam Assessor, Breeam AP, WELL AP, Biodivercity serait un plus.
Poste pouvant évoluer vers des responsabilités managériales

SAS au capital de 77.000 €
Siège Social : 19 rue du chemin de Prunay - Louveciennes– RCS B 390 393 916

MANEXI

Fiche de poste

CONDITIONS
Poste basé à Boulogne-Billancourt. Fréquents déplacements terrain et contacts client.
Restaurant d’entreprise sur place, tickets restaurant, salle de sport privative et association sportive.
CONTACT
CV et lettre de motivation à adresser à :
Marie-Caroline Mesgouez (Boulogne Billancourt)
responsable du pôle Environnement
mc.mesgouez@manexi.com

