Chargé d’affaires AMO HQE : H/F
Société qui recrute : CELSIUS - Groupe G2i
Contrat de travail : CDD - Expérience requise : 1 à 3 ans
Localisation : France / Marseille Région PACA Sud Est
Secteurs d'activité :
• Bâtiment : Architecture, conception
• Énergie : Maîtrise et économies d'énergie
Descriptif du poste
Pour accompagner son développement, la société CELSIUS - Groupe G2i recherche un Chargé
d’affaires en Qualité environnementale dans la conduite d’opérations d’assistance à maîtrise
d’ouvrage ou maîtrise d’œuvre.
Vous interviendrez dans le suivi de certification HQE, H et E, NF, BDM, PEQA concernant des projets
de bâtiments neufs, en rénovation, ou en exploitation.
Rattaché au responsable du pôle AMO QEB, vos missions seront également :
-

-

la réalisation de cahiers de prescriptions environnementales et de programmes
environnementaux
le management environnemental de projets
le conseil en qualité environnementale auprès de nos clients ou partenaires architecte et
maître d’ouvrage
la réalisation d’études diverses telles que bilan carbone, déchets, analyse de site, calcul de
durabilité, calcul énergie grise, calcul FLJ et STD en AMO ou en appui de mission de maitrise
d’œuvre
la réalisation de réponses aux appels d’offres et de candidature sur le domaine concerné

Compétences requises
Profil recherché:
• De formation ingénieur ou équivalent Bac+5 dans le domaine de l’environnement
• Rigoureux, motivé, organisé avec une bonne aisance à l’oral et rédactionnelle et aimant le
travailler en équipe
• Expérience dans la certification environnementale H et E, HQE, BREEAM , HQE en exploitation ,
Breeam in Use
• Bonne connaissance des référentiels et des environnements normatifs et réglementaires appliqués
au domaine QE
• Maîtrise les outils et logiciels appliqués au domaine de la qualité environnementale
• Bonne connaissance dans les domaines techniques
• Maîtrise de l'anglais requise
Description de la structure
La société CELSIUS accompagne les maîtres d’ouvrage publics et privés dans leurs projets
d’aménagement et de construction.
Celsius fait partie du groupe G2i, un groupe d’ingénierie regroupant les compétences en ingénierie
du bâtiment ( Energie, Fluides, VRD, Economie de la construction, AMO)Cf. www.g2i.fr

