octobre 2022

Coordinateur Technique projet EPC Paris
Nous recherchons un assistant chef de projet pour l’installation de nouvelles unités de production d’énergie
décarbonée.

L’Entreprise Enertime
Créée en février 2008, Enertime est une jeune société industrielle innovante sur le marché des énergies
renouvelables (EnR) et de l’efficacité énergétique (EE), ayant pour vocation :
• La conception, la fabrication et la mise en œuvre de systèmes de production d’énergie à partir de sources de
chaleur renouvelables (biomasse, chaleur fatale industrielle, géothermie, solaire) utilisant la technologie des
machines à Cycle Organique de Rankine (ORC) et des Pompes à Chaleur industrielles (PAC)
• La conception et la fabrication de turbomachines spécifiques et l’innovation en thermodynamique appliquée
à l’efficacité énergétique et aux EnR
• Le financement et la mise en œuvre de ces technologies sous forme de service grâce à des filiales dédiées de
service énergétique.
Enertime intervient en France Métropolitaine, en Europe continentale, dans les DROM, en Afrique et en Asie, et a
pour ambition de réaliser à terme la majorité de son chiffre d’affaires à l’étranger.
Nous rejoindre c’est :
-

Mettre vos compétences au service de la transition énergétique
Intégrer une équipe jeune, dynamique, et cosmopolite
Intégrer une structure à taille humaine (une trentaine de collaborateurs au total)

Le poste
Le coordinateur technique coordonnera et assurera le suivi des activités et des interfaces des différents Lots de nos
projets EPC (GC, Elec, Process ORC, SSI, Récupération de chaleur, Turbomachine - lots réalisés en interne ou en
externes) afin de livrer l’installation conformément au contrat avec le niveau de qualité attendu et aux meilleurs
coûts.
Les tâches afférentes sont :
- Contrôler la progression, le planning et les livrables des différents Lots
- Suivre et coordonner les sujets techniques ainsi que l’ensemble des interfaces entre les différents lots.
- Assurer le reporting au chef de projet
- Gestion contractuelle des lots sous-traités
Intégrer au département gestion de projet il sera également impliqué dans le développement de l’entreprise par les
actions suivantes
-

Amélioration continue, méthode de travail, qualité
Mise en place d’un Planning de suivi des ressources
Gestion du panel fournisseurs

Le cadre de travail repose sur la responsabilité de chacun à remplir ses objectifs et un esprit collaboratif. La
souplesse de notre organisation permet par ailleurs de mener ses activités avec une réelle liberté d’action et de
s’intéresser à de nombreux sujets au sein des différentes disciplines.

Le candidat

octobre 2022
La personne qui nous rejoindra doit avoir une réelle volonté d’autonomie et le tempérament d’aller au bout des
tâches définies.
Elle doit également avoir un intérêt prononcé pour la communication et le travail d’équipe afin de participer à
l’animation de l’équipe projet.
Enfin des capacités à analyser et résoudre des problèmes ainsi que des capacités d’organisation et de priorisation
sont nécessaires pour mener à bien les projets.
Une formation d’ingénieur adaptée à notre industrie est demandée.

Conditions d’embauche
Le poste est localisé à Courbevoie 92400 en CDI et nécessitera quelques déplacements en France et à l’étranger.
Pour postuler veuillez :
- Transmettre votre CV à : sophie.dugue@enertime.com
- Présenter en quelques lignes vos motivations et vos atouts pour répondre aux attendus
- Effectuer le test associé à l'annonce :
https://extendedforms.io/form/94afda17-3904-4696-9c88-53d7b0c0fa91/login

