
 
 

 

Chef de Projets Energie Bâtiment - Lille - CDI - H/F  
 

Ingénieriste de l’énergie et du bâtiment, ALTEREA accompagne ses clients à travers une démarche 

raisonnée, dans tous leurs projets de réhabilitation, de construction et d’optimisation, en leur 

garantissant des résultats performants, durables et mesurables. Afin de répondre au mieux aux attentes 

de ses clients, ALTEREA est répartie en 3 pôles : 

- Un pôle Assistance à Maitrise d’Ouvrage / Conseil, 

- Un pôle MOE (TCE),  

- Un pôle Ingénierie Environnementale. 

 

Créée en 2004, ALTEREA est aujourd’hui présente sur 6 agences en France, regroupant plus de 185 

collaborateurs, aux compétences pluridisciplinaires.  

 

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un Chef de Projets H/F pour notre pôle AMO, 

au sein de l’agence de Lille, qui se compose d’une vingtaine de collaborateurs. 

 
Poste et missions : 
 

Au sein du Pôle Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, vous interviendrez essentiellement sur des missions 

variées de conseil, centrées sur l’amélioration des performances énergétiques et environnementales 

des bâtiments. 

Avec l’appui des chargés d’études en thermique du bâtiment, que vous managez, vous prenez en 

charge les missions suivantes :  

- Gestion de la relation client, définition des projets, animation des réunions de démarrage 

- Transmission des informations à vos équipes et planification des charges de travail 

- Coordination des études liées aux projets d’audits énergétiques, de DPE, d’études thermiques, 

STD, étude de faisabilité, etc. 

- Assistance au client sur des sujets tels que les schémas directeurs énergétiques ou le suivi 

d’exploitation/maintenance 

- Accompagnement des clients dans leur démarches de mise en œuvre de contrats complexes 

(contrats de performance énergétique, marché global, PPP…) 

- Suivi de la rentabilité financière de vos projets, suivi de la facturation et des missions 

supplémentaires 

 

Interlocuteur/trice privilégié/e de vos clients, vous veillez à leur satisfaction et êtes garant/e de la qualité 

des prestations, du respect des coûts, des délais et de la montée en compétences de votre équipe.  

 

Profil : 
Ingénieur avec une spécialité « bâtiment » et/ou énergie, vous justifiez d’une expérience d’au moins 7 

ans en bureau d’études dont une partie en qualité de Chef de Projets sur des prestations de 

conseil/assistance à maîtrise d’ouvrage ou en maîtrise d’œuvre.  

Vous disposez de solides connaissances techniques en fluides (CVC), et thermique du bâtiment (clos 

couvert, éco-construction).  

 

Une connaissance des réglementations sanitaires (amiante, accessibilité, handicapés, …), incendies et 

électriques sera appréciée.  

 

Votre compétence en gestion de projets, vos qualités d’organisation, de management et de rigueur, 

associées à une aisance relationnelle et rédactionnelle font de vous un/e interlocuteur/trice privilégié/e, 

tant au sein de votre équipe que pour vos clients.  

 

Du fait des déplacements très réguliers, le Chef de Projets H/F devra impérativement être titulaire du 

permis B. 



 
 

 

 

Contrat :  
CDI, forfait 218 jours.  
 

Localisation du poste à pourvoir :  
Poste basé à l’agence de Lille avec des déplacements réguliers en IDF.  

Poste à pourvoir dès que possible. 

 

Transmission des candidatures : 
CV, lettre de motivation, prétentions salariales, références de projets, et lettre de recommandation à 

adresser par email à l’adresse recrutement@alterea.fr, sous les références : CDP/AMO/Lille 
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