Chef de projet
Performance Environnementale des bâtiments (H/F)
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 !
Composée de 25 personnes, notre activité d’audit de conseil en efficacité énergétique et en performance
environnementale est en plein développement, notamment sur des thématiques porteuses telle que la performance des
bâtiments en exploitation et la Finance Durable (démarches ESG, labellisation ISR et GREENFIN, …).
Le pôle Environnement accompagne les acteurs de l’immobilier dans la mise en place de stratégies visant la performance
bas carbone et l’efficacité énergétique, la qualité de vie et d’usage dans les bâtiments, le respect de la biodiversité et des
éco systèmes, la résilience et l’adaptation au changement climatique. Le pôle travaille sur tout le cycle de vie du bâtiment
(conception, réalisation, exploitation) ainsi qu’à l’échelle de parcs immobiliers sur des missions diverses :
Afin d’accompagner sa croissance et l’intégration de nouveaux concepts en lien avec la Finance Durable, notre pôle
environnement cherche un/une Ingénieur en exploitation et stratégie Carbone des bâtiments.
MISSIONS
Notre futur collaborateur réalisera les missions suivantes :
-

Participer à des Missions Carbone (Bilan carbone, Net zéro initiative, CREEM, SBTI, etc) ;
Participer à des missions d’AMO certification en exploitation (Breeam In Use et HQE exploitation)
Piloter les études, rédiger les livrables, préparation d’audits ;
Coordonner et réaliser des missions d’Audits ESG : Aide à la rédaction de grilles d’évaluation, Visites de
sites, Audits, rédaction de rapports ;
Prendre part à la réalisation de missions de formation et conseil.

Selon ses compétences, et ses envies, notre collaborateur pourra réaliser des missions dans d’autres domaines en lien
avec les thématiques ESG (RES, Energie, Biodiversité, Bien-être, QAI …)
PROFIL RECHERCHÉ
-

Bac + 5 en école de commerce, école d’ingénieur ou Université avec une spécialisation en
Immobilier Durable ;
Expérience de 2 ans minimum dans le secteur de l’immobilier/bâtiment/bureau d’étude ;
Sensibilité au développement durable ainsi qu’à la lutte contre le réchauffement climatique ;
Connaissances des référentiels BIU et HQE exploitation.

Le profil recherché porte avec conviction des valeurs humaines et sociétales fortes. La curiosité est chez Manexi une
qualité essentielle. Le travail en équipe est omniprésent, et l’on apprécie la capacité d’initiatives et la créativité. Le profil
recherché est un bon orateur qui sait faire acheter ses idées tout en sachant adapter son discours à ceux qui ne sont pas
du métier. L’anglais est un plus tant à l’écrit qu’à l’oral
CONDITIONS
Poste basé à Paris. Quelques déplacements terrain et contacts client.
CONTACT
CV et lettre de motivation à adresser à : recrutement@manexi.com

