
 

 

 

 

Chef de projets AMO / Certifications (H/F)  – CDI                                        

Paris XIXe 

L’agence est composée d’une équipe aux profils hybrides (30 collaborateurs), ingénieurs, architectes et urbanistes, 

répartis entre Paris, Bordeaux et Nantes. Devenue leader et référente dans les domaines de la conception et de 

l’ingénierie environnementale et du développement durable, elle assure également des missions de conseil. L’agence 

est engagée sur de nombreux projets, de nature et d’échelles diverses qui répondent toujours à des enjeux forts en 

termes de transition écologique et d’innovation dont la rénovation du Grand Palais (avec l’agence LAN), la construction 

de l’Ecole Normale Supérieure à Saclay (Renzo Piano Building Workshop), ainsi que la maîtrise d’œuvre urbaine 

(aménagement de Bercy Charenton et Gare de Lyon Daumesnil) ou encore du conseil en stratégie. 

 

Dans le cadre de son développement, l’agence crée un poste de chef de projets AMO / Certifications. 

Poste et missions : 

Vous coordonnez des études réalisées par les ingénieurs en interne et avec l’ensemble des partenaires de l’équipe de 

MOE en externe, et vous accompagnez le maître d’ouvrage dans sa démarche environnementale durant toutes les 

phases du projet en prenant en charge les missions suivantes : 

- Réalisation des honoraires et négociation avec le maitre d’ouvrage,  

- Identification des enjeux environnementaux des projets et définir les niveaux de performance et des profils des 

certifications (référentiels HQE, BREEAM, LEED, NF HABITAT HQE, WELL, WiredScore, Biodivercity…)  

- Evaluation et mesure des écarts et préconisation d’actions correctives,   

- Contrôle et présentation des rendus au maître d’ouvrage et équipe de MOA,  

- Etre force de proposition, prendre des initiatives et support technique auprès du client,  

- Garantir le respect de la qualité, des délais et des coûts, 

- Assurer la bonne gestion financière des projets tout au long des missions,  

- Assurer l’interface avec les organismes de certification,  

- Réalisation les audits programme / conception / réalisation,  

- Développer des procédures et outils de management environnemental et de suivi des certifications,   

- Réaliser une veille sur l’évolution des référentiels.   

 

Profil et compétences : être diplômé d’une école d’ingénieur, de formation technique bâtiment ou environnement, avec 

une maitrise des systèmes de management environnementaux (référentiels NF Habitat, HQE, certifications HQE, 

BREEAM, WELL…) ainsi que des connaissances techniques (acoustique, qualité de l’air, matériaux, déchets…).  

Vous souhaitez vous investir avec des perspectives de carrière sur des projets à différentes échelles, d’envergures et 

innovants. Vous avez une expérience de 3 à 10 ans dans une entreprise sur un poste similaire, et plus spécifiquement 

des missions d’AMO Environnementale. Vous avez le goût du travail en équipe, vous êtes rigoureux, autonome et 

sensible aux enjeux liés à la sobriété énergétique et à la performance environnementale, et disposez d’une bonne 

expression orale et qualité rédactionnelle.  

Maîtrise de l’anglais professionnel. Des déplacements occasionnels en France sont à prévoir. 


