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DESCRIPTION DU POSTE : 

DIRECTEUR DE PROJET ENERGIES  

CONCEPTION MAITRISE D'ŒUVRE  

 
 

TYPE DE CONTRAT : CDI 

DATE DE DEBUT : IMMEDIATEMENT 

REF. : DP-E 

 
 

PROFIL 

Ingénieur Génie Thermique / Génie Energétique 
 
EXPERIENCE 

Expérience 10 ans minimum, spécialisé dans la 
conception et la maîtrise d’œuvre d’installations 
énergétiques (réseau de chaleur, production de chaleur 
et de froid, cogénération, thermique industrielle…).  
Expertise acquise en bureaux d’études, en entreprise ou 
chez un exploitant. 
 
APTITUDES 

Expert de votre domaine, doté d'un esprit d'analyse et 
de synthèse, vous faites preuve d'une rigueur technique 
irréprochable et d’une maîtrise de la Gestion de Projets, 
en marchés publics et privés. 
 
Organisé, dynamique et autonome, vous possédez un 
bon esprit d'ouverture et le désir de vous investir 
durablement au sein d’une société d’ingénierie dont 
l’expertise couvre des domaines aussi variés que 
l’énergie et l’environnement. 
 
MISSIONS 

Dans le cadre du développement de l’activité, vous 
assumerez de manière autonome la direction de grands 
projets principalement pour des missions de : 

 

Maîtrise d’œuvre d’installations énergétiques : 

• Gestion de projet 

 

• rédaction des documents d’études requis au cours des 
différentes phases d’études de Maîtrise d’Œuvre (APS, 
APD, CCTP…), 

• animation des réunions de chantier et rédaction des 
comptes-rendus correspondants 

• organisation des opérations d’essais, de mise en 
service et de réception, et d’une manière générale de 
représenter le la maîtrise d’ouvrage pendant toute la 
durée de l’opération. 

• respect du budget, du planning et de la qualité des 
missions dans le cadre de nos procédures internes. 

 

Etudes : 

Réalisation de diverses études techniques d’aide à la 
décision : 
• Faisabilité  

• Diagnostic et optimisation d’installations existantes ; 

• Modélisation énergétique 

 

Vous assurerez le relais commercial du responsable de 
l’agence métier énergie. 
 
LIEU : Ile de France 
 
REMUNERATION :  

Selon cursus et expérience 

 
DEPLACEMENTS : Permis B exigé 
 

Envoyer votre lettre de motivation et votre CV à : rh@naldeo.com et stephane.baumont@naldeo.com 
 

Naldeo est une société de conseil et d’ingénierie avec pour objectif un développement durable équilibré et des 
pratiques responsables. En s’appuyant sur la qualité et l’intégrité comme valeurs clés, nous proposons des 
prestations de conseil en gestion, des solutions complètes et des services de conception et de supervision de 
haut niveau. Notre expertise couvre des domaines aussi variés que l’énergie, la gestion des déchets, l’eau, 
l’environnement et l’aménagement urbain. 
 
Naldeo regroupe 185 personnes réparties sur 5 directions opérationnelles et une filiale Stratégies Publiques. 
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