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DESCRIPTION DU POSTE : 

INGENIEUR CHARGE D’AFFAIRES / MAITRISE D'ŒUVRE - ENERGIES 

 
 

TYPE DE CONTRAT : CDI 

DATE DE DEBUT : IMMEDIATEMENT 

REF. : CP-E 

 
 
MISSIONS 

Dans le cadre du développement de la Direction 
Opérationnelle Énergie France, vous assumerez de 
manière autonome et sous la supervision d’un directeur de 
projets confirmé principalement des missions de : 

 
Maîtrise d’œuvre d’installations énergétiques : réseaux 

et centrale de production de chaleur, de froid ou 
d’électricité. 

 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. 

 

Par ailleurs, vous serez le garant de la mise en œuvre du 
processus de gestion de projet dans le périmètre 
technique et contractuel qui vous sera confié : 

 respect du cadre technique contractuel de la mission, 

 animation de l’équipe projet, 

 planification de l’utilisation des ressources internes et 
externes, 

 reporting client et reporting interne 

 management de la performance de l’affaire. 

PROFIL 

Ingénieur Génie Thermique / Génie Énergétique. 
 
EXPERIENCE 

Expérience de 3 à 5 ans minimum, spécialisé dans la 
conception et la maîtrise d’œuvre d’installations 
énergétiques (réseau de chaleur, unité de production de 
chaleur / froid, énergies renouvelables). Une expérience 
en incinération, en gestion des déchets ou en 
assainissement serait appréciée. Expertise acquise en 
bureaux d’études, en entreprise ou chez un exploitant. 
 
APTITUDES 

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, l’industrie, le transport, l’eau, l’environnement 
et la construction. 
 
 
LIEU : Lyon ou Ile de France 
 
REMUNERATION : Selon cursus et expérience 

 
DEPLACEMENTS : Permis B exigé 

 
 
 

 
 
Envoyer votre lettre de motivation et votre CV à : recrutement@naldeo.com 
 

Naldeo est un groupe d’ingénierie et de conseil d’environ 200 collaborateurs au cœur de la transition énergétique 

et écologique avec une très forte spécialisation sectorielle dans l’eau, l’énergie, les déchets, l’environnement et 
l’aménagement urbain, pour des clients privés et publics.    
 
Notre culture d’entreprise s’appuie sur des valeurs professionnelles très fortes : indépendance, intégrité, 
professionnalisme, engagement, respect  et esprit d’équipe. Nous avons la volonté d’attirer, former, retenir les 
meilleurs talents et développer la fierté de travailler chez Naldeo.  
 
Les activités d’ingénierie de Naldeo couvrent à la fois de l’assistance à maîtrise d’ouvrage, de la maîtrise d’œuvre, 
du suivi de chantier et des études techniques et environnementales, avec des compétences VRD, électricité, 
hydraulique, thermique, dessin 3D, BIM, cartographie SIG, simulation et modélisation de process, études 
d’impact, dossiers réglementaires, biodiversité. 

 

mailto:recrutement@naldeo.com

