DESCRIPTION DE L’OFFRE
CHARGE D’AFFAIRES ‐ H/F ‐ DEBUTANT OU EXPERIMENTE
PRESENTATION DE FEREST ENERGIES
FEREST ENERGIES est un cabinet d’ingénierie spécialisé en économie d’énergie, en environnement et dans
les Energies Nouvelles, Renouvelables et de Récupération (ENR&R).
Spécialiste des études et des projets nécessitant des compétences techniques fortes et pluridisciplinaires,
présentant une complexité technique et une capacité d’analyse pointue dans le domaine de l’énergie en
général, et de l’efficacité énergétique en particulier, notre savoir‐faire a été éprouvé auprès de plus de
400 clients, et nos références acquises depuis plus de 20 ans sont les meilleurs atouts de notre sérieux et
de notre efficacité.

MISSONS
Rattaché au responsable du pôle Bâtiment & Santé, la mission du chargé d’affaires est d'effectuer, dans
le cadre d'une offre ou d'une mission, les études (formalisées par des spécifications, des notes de calcul,
des notes techniques, des rapports, des plans ou schémas ...), dans la ou les spécialités techniques qu'ils
représentent, et en respectant les budgets alloués. Ils peuvent être amenés à coordonner les études et la
réalisation relatives à un ou plusieurs lots.
Leurs principales missions sont de :
 Participer à la rédaction des offres techniques et au chiffrage.
 Concevoir et rechercher les solutions techniques répondant aux exigences de l'étude.
 Réaliser les études en respectant les méthodes de travail en vigueur, les objectifs qualitatifs et de
délais, et le nombre d'heures alloué à la mission.
 Assurer la production écrite et/ou graphique telle que prévue au contrat en veillant à la qualité et
à la cohérence avec la phase en cours.
 Informer le Responsable de pôle de l'avancement et des difficultés rencontrées.
 Participer aux réunions d'affaires internes.
 Vérifier et approuver les études des fournisseurs & Entrepreneurs, en assurer le suivi de reprise si
nécessaire.
 Animer les réunions de chantier, OPR et réception des systèmes étudiés en phase de réalisation.

Conseil ‐ Études – Maîtrise d’Œuvre ‐ Assistance à Maîtres d'Ouvrages ‐ Gestion de projets Ferest Energies
199‐201, Rue Colbert, Centre Vauban, 59000 LILLE (FRANCE) ‐ Tél: (0)3 20 13 13 32 ‐ Email : contact@ferest‐energies.fr
Site : www.ferest‐energies.fr ‐ RC : 2003B486—APE : 7112B SIRET :448 113 514 00013 TVA intracommunautaire : FR94 448 113 514

PROFIL DEMANDE :





Formation : École d’ingénieur CVC, Thermique, Energie ‐ BTS ‐ DUT ‐ ou expériences similaires.
Niveau d’expérience requis : avec ou sans expérience,
Qualités requises : Autonome, rigoureux, curieux et prêt à s’investir.
Des connaissances dans un des milieux techniques suivants seraient un plus : désenfumage,
chauffage, ventilation, climatisation, contrat d’exploitation, rénovation énergétique.
 Des connaissances sur les logiciels suivants seraient un plus : Autocad ‐ Pack Office ‐ Pléiades +
Comfie.

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES :
Lieu d’affectation :
Rémunération :

Lille, avec déplacements de courte durée en France et parfois à l’export
selon l’expérience ; intéressement.
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