SPACE Environnement
111, rue Molière
94200 Ivry-sur-Seine
Annonce en date du 13/05/2022

Offre Consultant(e) Chef de projet Bâtiment Durable
3 à 5 ans d’expérience
URGENT - CDI dès que possible - Ivry-sur-Seine (94)
DESCRIPTION DE L'OFFRE
Nous avons développé, depuis 20 ans, une activité de conseil en environnement et éco-construction au sein de
notre agence d'architecture et nous recherchons pour renforcer notre équipe un(e) consultant(e) chef de projet
Bâtiment durable avec 2 à 5 ans d'expérience dans ce domaine.

1. RESPONSABILITES :
Prise en charge des missions d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage et/ou de Maîtrise d'Œuvre complète dans le cadre
de projets de construction neuves ou de réhabilitation de bâtiments.
Accompagnement des Maîtres d'Ouvrage privés ou publics dans leur démarche de certification et de labellisation
énergétique (HQE, BREEAM, LEED, WELL, label HPE, label BEPOS).
Travail en collaboration avec l’équipe de S’PACE Architecture et S’PACE Ingénierie sur les projets de conception
architecturale de l’agence.

2. SES MISSIONS :
-

Mettre en place et suivre le système de management de l'opération, sensibiliser les équipes de projet à la
démarche environnementale ;

-

Définir les performances environnementales à atteindre et élaborer le programme environnemental associé, en
accord avec les exigences des référentiels de certification

-

Intégrer les prescriptions HQE / BREEAM / LEED à la conception (en phase APS, APD et DCE)

-

Réaliser ou superviser des études techniques spécifiques sur la Qualité Environnementale du Bâtiment ;

-

Assurer le maintien des objectifs environnementaux en phase chantier et accompagner la mise en place des
chantiers à faibles nuisances ;

-

Assurer une veille règlementaire environnementale et intégrer les nouvelles technologies dans le cadre de
projets dont il/elle a la charge.

PROFIL
1. NIVEAU DE QUALIFICATIONS :
BAC+5 Ingénieur avec une spécialisation en éco-construction
Assessor BREEAM fortement souhaité

2. QUALITES ET CONNAISSANCES :
-

Bonne connaissance des référentiels de certification, notamment HQE et BREEAM

-

Maîtrise d’un domaine technique spécifique appréciée (thermique, énergies renouvelables, traitement des
eaux, éco-matériaux et filières locales, santé, etc.)

-

Très bonnes qualités rédactionnelles indispensables et sens relationnel

-

Capacité à gérer plusieurs dossiers en parallèle et aptitude à hiérarchiser les priorités

-

Qualités appréciées : autonomie, esprit d'initiative, rigueur, investissement

-

Maîtrise de Pléiades Comfie / Dialux / Elodie / Ecotect serait un plus.

CONDITIONS DE TRAVAIL
-

CDI temps plein 35h + 2h sup hebdo

-

Poste dans les locaux de S’PACE

-

Tickets restaurants + 50% carte Navigo + part mutuelle

-

Salaire à négocier selon expérience

POUR POSTULER :
Envoyer LM + CV à Catherine PARANT directrice générale de S’PACE Environnement, cparant@blueholding.com
et Mathilde NOEL mnoel@blueholding.com.
Recrutement sur entretien, prise de poste dès que possible.

