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CHEF DE PROJET
ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENT
CDI - LYON
L’ÉQUIPE CHABANNE
Chabanne est une agence d’architecture et d’ingénierie spécialiste des ouvrages complexes
en sport, santé, culture et enseignement. Composée de 130 collaborateurs, Chabanne est une
agence multisite (Paris, Lyon, Aix-en- Provence, Saint-Etienne et Genève) où plus de 10 métiers
d’architecture et d’ingénierie travaillent main dans la main au service des projets.

NOTRE +
La valeur ajoutée de l’agence réside dans le maillage de nos compétences. Le métissage de nos
métiers nous permet d’aborder les projets avec une vision responsable globale, de la conception
à la réalisation, jusqu’à l’exploitation. En s’appuyant sur la créativité de nos équipes associée à
leurs expertises technique, l’agence anticipe les usages de demain et conçoit des équipements
qui répondent aux enjeux environnementaux actuels.

POSTE PROPOSÉ
Vous recherchez un nouveau challenge ?
Notre agence de Lyon recherche un(e) chef de projet énergétique et environnement.

CONTEXTE ET MISSIONS
Rattaché(e) au pôle Énergétique et Environnement composé de 4 chefs de projet et 2 chargés
d’études, vous assurer des missions d’ingénierie énergétique et de qualité environnementale du
bâtiment.
En lien étroit avec le pôle Fluide (20 personnes), vous pilotez plusieurs opérations d’envergures
(moyenne de 10M € TCE). Ces projets interviennent sur des opérations neuves, de rénovation et
d’extension, majoritairement sur des Marchés Publics Globaux de Performance.
Vos missions :
•
Analyse de programme et définition de stratégies énergétiques et environnementales
•
Supervision ou réalisation de calculs et dimensionnements (Coût prévisionnel d’exploitation,
éclairage naturel, simulation thermique dynamique…)
•
Rédaction de notices de synthèse
•
Animation de réunions de travail
•
Présentation de projets en interne ou en externe

VOUS ÊTES…
...autonome dans votre travail, vous justifiez d’une expérience de 3 à 5 ans sur un poste
équivalent. Profil ingénieur, vous êtes à l’aise avec les notions environnementales et présentez
une expertise sur les questions énergétiques.
Vous connaissez la réglementation thermique, le code des Marchés Publics (Loi MOP, MPGP), et
maitrisez les logiciels de conception tels que Pleiade+Comfie, DesignBuilder ou équivalent. Une
première expérience en commissionnement et dans l’IPMVP serait un atout supplémentaire.
Votre expertise technique, votre rigueur et votre dynamisme sont les atouts indispensables de
votre réussite. Moteur, vous êtes curieux(se) et savez évoluer au sein d’une équipe jeune dans
laquelle le partage d’expérience est fondamental.
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CE QUI EST IMPORTANT POUR NOUS
La rigueur et l’exigence, l’audace pour sortir des sentiers battus, l’enthousiasme et la bonne
humeur !

CE QUE NOUS POUVONS VOUS APPORTER
Nous sommes une agence agile qui valorise l’échange et le partage des visions. Le management
de proximité et l’écoute sont au centre de notre organisation et nous sommes persuadés que cela
participe grandement à la qualité de nos projets !
Ce qui vous attend chez nous : un cadre de travail dynamique et stimulant, des projets
d’envergure et des défis collectifs.

INFOS COMPLÉMENTAIRES
Le poste proposé est en CDI à pourvoir dès que possible.
Rémunération selon profil.
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap.
Localisation : 1 Montée de la Butte, 69001 Lyon
N’hésitez pas à envoyer votre candidature à recrutement@agence-chabanne.fr
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