Ingénieur d'affaires en maintenance et exploitation H/F
Ile De France

Leader indépendant sur le marché de l'ingénierie CET Ingénierie met, au service de ses
clients, plus de 50 ans de savoir-faire et des solutions techniques innovantes adaptées
à la spécificité de chaque projet.
CET Ingénierie intervient en tant que maître d'oeuvre dans tous les domaines
techniques du bâtiment. Reconnus pour notre expertise, nous proposons une ingénierie
créative et partenaire.
Nous recherchons un(e) :

Ingénieur d'affaires en maintenance et exploitation H/F
Votre mission :
MISSIONS QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE BÂTIMENTS NEUFS ET A RÉNOVER :
- Conception environnementale des projets en Maîtrise d'oeuvre ;
- Suivre et prendre en charge des démarches et certifications environnementales (HQE
- Breeam - Leed) en phase étude et travaux ;
- Rédiger des notices et QEB concernant les sujets de développement durable ;
- Vérifier l'alignement des études de conception (APS/APD/PRO) avec le niveau de
performance environnementale viséet émettre des recommandations, le cas échéant
- Pendant l'exploitation, assurer le suivi des bâtiments dans leur fonctionnement.
- Réaliser la préparation des audits et effectuer une veille technique et réglementaire
- Missions de référent HQE
MISSIONS DE COMMISSIONNEMENT TECHNIQUE ET OPTIMISATION
ÉNERGÉTIQUE - BÂTIMENTS NEUFS ET A RÉNOVER OU EQUIPEMENTS DES
LOTS TECHNIQUES
- En phase programme/conception : Apporter un regard critique sur les choix techniques
effectués en termes defonctionnement, d'exploitation et de performance,
- En phase réalisation : réaliser ou superviser des missions de mise au point (réglage
des équipements, équilibragehydraulique, équilibrage aéraulique) et d'essais de
performance des installations techniques du site,
- En phase réception : collecter et contrôler les DOE, réaliser le dossier d''utilisation,
d'exploitation et de maintenancedes bâtiments (DUEM)
- En phase exploitation : assister l'exploitant dans la prise en main du bâtiment /
équipements et le suivi des réserves de fonctionnement,
- Suivre et optimiser des opérations de réhabilitation énergétique ou de construction
durable lors des phases deGarantie de Parfait Achèvement et/ou de la Garantie de Bon
Fonctionnement, afin et de suivi de performance énergétique
MISSIONS DE SUIVI D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
- La compréhension de la stratégie globale du client (efficacité énergétique, achat
d'énergie, développement durable)
- Les visites sur sites et campagnes de mesurage pour pré-études et études détaillées
l'évaluation des gains énergétiqueset chiffrage des solutions issues des études
- L'élaboration des plans de mesure et de vérification des performances énergétiques
(Protocole IPMVP)
- Le commissioning et la mesure des résultats.
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Ingénieur avec une spécialité bâtiment, énergie ou équipements techniques du
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bâtiment, vous justifiez d'une expérience confirmée en exploitation maintenance, en
entreprise ou bureau d'études,
Une expérience dans le domaine de la mise au point d'installation, du suivi de
patrimoine ou du commissionnement sera souhaitable.
Vous disposez de solides connaissances techniques du bâtiment, notamment en
thermique / fluides et maîtrisez l'ensemble des réglementations en vigueur.
En relation constante avec de nombreux interlocuteurs externes (fournisseurs,
co-traitants, clients) et internes, vous faites preuve de qualités relationnelles
indéniables.
Votre goût pour le travail en équipe et votre sens des responsabilités vous permettront
de collaborer activement à la réussite des projets.

Conditions d'emploi :
Poste basé à Villeneuve-la-Garenne

