Poste : Chef de projet AMO / Certifications (H/F)
Entreprise : Acteur majeur du conseil et de l’ingénierie dans les domaines de l’énergie, de l’environnement et du
développement durable, l’agence Franck Boutté Consultants (www.franck-boutte.com) située à Paris réunit
ingénieurs, architectes, et urbanistes. Elle réalise des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de maîtrise
d’œuvre à l’échelle des bâtiments, des quartiers et des opérations d’aménagement.
Missions : Vous intégrez le pôle Bâtiment et réalisez les tâches suivantes pour des projets d’envergure et
innovants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accompagner le maître d’ouvrage dans sa démarche environnementale
Assurer les relations avec la maitrise d’ouvrage à toutes les phases du projet
Assurer le suivi financier des projets
Identifier les 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…)
Coordonner les études réalisées par les ingénieurs d’études en interne et par les autres intervenants de
l’équipe de MOE en externe
Evaluer et mesurer les écarts et préconisations d’actions correctives
Contrôler et présenter les 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 l’interface avec les organismes de certification
Réaliser ou coordonner 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

Vous travaillez en collaboration avec les ingénieurs d’études du Pôle Bâtiment et les partenaires de l’équipe.
Profil : vous êtes diplômé d’une école d’ingénieur, de formation technique bâtiment ou environnement et
possédez de bonnes connaissances 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…).
Compétences indispensables : vous êtes rigoureux, autonome, et sensible aux enjeux liés à la sobriété
énergétique et à la performance environnementale. Vous avez le goût du travail en équipe. Vous disposez d’une
bonne expression orale et qualité rédactionnelle.
Expérience de 3 à 10 ans dans une entreprise du secteur sur un poste similaire, et plus particulièrement des
missions d’AMO environnementale.
Contrat : CDI
Date d’embauche : Dès que possible
Rémunération : selon expérience et compétences
Lieu : 43 bis rue d’Hautpoul, 75019 Paris - Des déplacements occasionnels en France sont à prévoir.
Transmettre CV, références et lettre de motivation par email : recrutement@franck-boutte.com

