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AI ENVIRONNEMENT recrute un
Ingénieur chef de projet Environnemental et
Responsable Formation
De 3 à 5 ans d’expériences (H/F)

Notre Société
Notre société est un bureau d’ingénierie et de conseil en conception environnementale créé en juillet 2008, spécialisé
dans la maîtrise de l’énergie et du carbone dans le bâtiment. Nous intervenons en qualité de maître d'œuvre ou d’assistant à la
maitrise d'ouvrage pour la réalisation d’opérations exemplaires préfigurant les standards à venir (Bâtiments E+C-, BBCA, Passifs,
BEPOS, ...). En 2017, nous avons fusionné volontairement avec le groupe FACEA, pour développer une offre d'études bâtiment
Tous Corps d'Etat en lien avec la transition énergétique. Notre démarche cherche à concilier désirabilité des ouvrages et
performances réelles d’exploitation.
Pour accompagner le développement du Pôle Ingénierie Environnementale, et la structuration de notre Organisme de
Formation, nous recherchons un renfort humain d’une personne pour piloter des projets d’AMO Environnement et porter le
développement et l’organisation de l’offre formation d’AI Environnement (présentiel et distanciel). Vous serez au sein d’une
petite équipe de 10 personnes au sein d’un groupe de plus de 100 collaborateurs.

Mission
Volet Chef de projet : spécialiste d’au moins une Certification environnementale Française ou Anglo-Saxonne, vous serez en
lien direct avec des clients en charge de l’accompagnement de projets tertiaires ou logements vers des certifications
environnementales de type NF HQE, BREEAM et vers les démarches de labellisation de type Energie/Carbone, Passivhaus.
Expert(e) de ces référentiels, vous êtes amené(e) à conseiller les concepteurs et les maîtres d’ouvrages (privés ou publics) sur
les orientations des projets afin que ces derniers respectent les labels ou certifications environnementales visées.
Intervenir en tant qu’AMO ou en tant que MOE Environnement selon les opérations ;
Participer de la programmation à la réception des projets (neuf ou rénovation), qui intègrent la performance énergétique
et environnementale, aux différentes phases (concours, APS, APD, PRO/DCE) et assurer le suivi en phase chantier, voir
participer au commissioning ;
Piloter ou réaliser des études environnementales (STD, FLJ, ACV, …) et des rapports de rendus ;
Volet Organisme de formation : rattaché(e) au pôle environnement, et à la Direction du groupe, votre rôle sera de :
Coordonner pour AI Environnement et FACEA l’offre de formation du groupe (différents métiers du groupe) ;
Élaboration des outils de communication dédiés à la formation (site web, catalogue de formation, évènements…) ;
Participer au développement du pôle dans le cadre des nouvelles offres, consultations, des modalités administratives ;
Être intervenant et délivrer des formations en présentiel (formation intra entreprises…) ou distanciel (MOOC…) ;

Profil
Diplômé(e) d’une Ecole d’Ingénieur ou de cursus universitaire équivalent (bac+5), vous justifiez d’une expérience réussie sur un
poste similaire depuis au moins 3 ans. Vous avez travaillé sur des opérations portant sur des projets d’ampleur, de bureaux,
logements ou équipement public.
A l’aise à l’oral, avec des compétences pédagogiques évidentes pour la formation, vous jouissez d’un très bon relationnel, d’une
capacité de synthèse et qualité rédactionnelle.
Compétences indispensables : capacités d'organisation, de coordination et de conduite de projets. Qualité relationnelle
d’équipe et vis-à-vis des clients. Maîtrise du SMO et des outils de simulation énergétique type FLJ, STD, ACV.
Le fait d’avoir une accréditation référente HQE, WELLAP ou BREEAMAP, serait un plus appréciable. Dans le cas inverse, l’une des
formations serait prise en charge par AI Environnement assez rapidement.

Divers
Date d’embauche : CDI à pourvoir dès que possible.
Rémunération : selon expérience et compétences, entre 36 et 45 k€ annuel + primes et avantages.
Poste Basé à Fontenay-sous-Bois (Val de Fontenay) (94).
Pour candidater, envoyez votre CV et une lettre de motivation à rh@ai-environnement.fr
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