Chef(fe) de projet Environnement
Homme / Femme

VIVIEN

REJOIGNEZ LA VIV’ TEAM !

C’est qui ceux-là ?

Quand ?

Le BE VIVIEN est un bureau d’études
familiale spécialisé en ingénierie fluides et
environnementale. Riche de 39 années
d’expérience, le BE VIVIEN accompagne
aujourd’hui quotidiennement ses clients,
acteurs du public et du privée, dans leurs
projets de constructions neuves et de
rénovations,

pour

des

résidentielles,

tertiaires,

opérations

hôtelières

et

Dès que possible

Votre mission ?
Directement rattaché(e) au pôle Environnement, vos missions
porteront principalement sur la réalisation des taches ciaprès :
-

industrielles.
Composé de 27 collaborateurs et au
travers de missions d’Assistance à Maitrise
d’Ouvrage et de Maitrise d’œuvre nos
équipes œuvrent sur divers sujets R&D en
prônant

une

utilisation

rationnelle

de

l’énergie.

Pourquoi chez nous et pas ailleurs ?
On pourrait vous dire pleins de choses…
qu’on est à l’écoute, engagés, innovants
ou juste sympathique et accueillant... on
pourrait !
Le mieux, renseignez-vous !

-

Gestion des notices concours et pilotage de dossiers
environnementaux
Réalisation d’études RE 2020 / ACV / BBCA
Réalisation d’études et préconisations liées à la
conception environnementale (ALJ / STD / Bilan
thermique)
Réalisation de missions AMO (suivi d’une
programmation environnementale, BREEAM, HQE, etc.)
Création d’outils et process de management
environnemental
Formation interne et montée en compétences des
collaborateurs
Veille sur l’évolution des référentiels, des innovations et
processus BIM liés à l’environnement

Et vous, vous êtes ?
Vous possédez un diplôme d’ingénieur avec une première
expérience en bureau d’études environnemental.
Vous êtes à l’aise avec les référentiels environnementaux (NF
Habitat, HQE, BREEAM etc.) et avez des bonnes connaissances
techniques (matériaux, thermique du bâtiment, efficacité
énergétique).

Ingénierie du Bâtiment

Bureau d’études www.be-vivien.fr
Fluides Thermique Environnement

contact@be-vivien.fr

Compétences Recherchées
Un bagage technique en environnement du bâti
Vous êtes organisé(e), curieux(se) et dynamique
Une maîtrise des logiciels métiers (Outils de calculs ACV, RE 2020)
Une maîtrise des outils informatique (Excel, Word)
Rigoureux(se) et méthodique vous savez travailler en autonomie
Vous êtes capable de travailler en collaboration avec les autres chefs de projets ainsi que les pôles Fluides
CVCP-ELEC
Vous possédez une très bonne aptitude rédactionnelle

Compétences Appréciées
Expérience dans le domaine du développement durable, calcul ACV
Bonne maîtrise en ressources et cycles de vies des matériaux
Expérience dans le domaine de la gestion d’énergie, Diagnostic énergétique
Bonnes connaissances du BIM et ses processus de travail

Avantages
Contrat d’intéressement, PEE, PERCO, 23 jours de RTT, mutuelle et plateforme « Club Employés »

contact@be-vivien.fr
www.be-vivien.fr

