CDI

OFFRE D’EMPLOI

Courbevoie

Chef de Projet Smart Tertiaire (H/F)
Qui nous sommes : OCEA Smart Building est experte dans la gestion des consommations d’eau et d’énergie. Grâce à
nos solutions par répartition des charges au réel et par implémentation des fonctions de Smart Metering, nous
permettons à nos clients d’améliorer la performance durable de leur patrimoine. OSB représente 450 collaborateurs
répartis sur 27 implantations métropoles France, équipant ainsi 1,7 million de logements, 33 millions de m² de télé
relève multi fluides et de logiciels de suivi sur l’ensemble des marchés collectivité locale, tertiaire et habitat collectif
public/privé.
Rattaché(e) au Responsable du Service Fluides Tertiaire qui implémente des architectures de télérelève et assure un
suivi des consommations énergétiques et analyse des sites, vous aurez en charge l’organisation et la réalisation de vos
projets dans le respect des méthodologies définies.
Vos principales missions :
-

Pilotage et déploiement des projets de télérelève multi-fluides
Etablissement du planning détaillé de mise en œuvre (actions terrains, sous-traitance)
Organisation des réunions d’avancement en interne et externe avec le client
Identification des écarts et formalisations éventuelles de propositions complémentaires
Rédaction et tenue à jour des livrables associés à la vie du projet (CR, DOE, …)
Paramétrage de l’outil de restitution des fluides pour livraison au client
Garant de la qualité, de l’équilibre économique et des délais de livraison des projets.

Votre Profil :
Diplômé(e) de l’enseignement supérieur (universitaire ou ingénieur), vous justifiez d’une réelle expérience significative
dans le management de projet et la coordination de travaux. La connaissance des procédures liées aux marchés publics
(CCAP, CCTP, PPSPS, VA, VSR) serait un plus.
Vous possédez un bon relationnel et savez montrer de réelles qualités d'écoute. Votre sens de l’organisation, la
capacité à respecter les procédures et à travailler en équipe, à tenir vos délais et votre aptitude à coordonner les
ressources concernées vous permettront d’intégrer ce poste avec réussite et d’évoluer dans notre entreprise en fort
développement.
Conditions d’emploi : Emploi : Cadre- Avantages : tickets restaurant ou RIE , mutuelle familiale - Déplacements : à
prévoir.

Pour postuler : Faites nous parvenir votre candidature (lettre de motivation + CV) par mail à l’adresse suivante :
recrutement@ocea-sb.com en mentionnant la référence CDPSMART /09-2019/92
OCEA Smart Building s’est engagé à poursuivre, grâce à la signature d’un accord RSE, sa volonté de
favoriser l’embauche des personnes en situation de handicap.

Pour tout renseignement :
Suivez-nous sur
Ocea Smart Building - Tour CB21 - 16 place de l’Iris - 92040 Paris La Défense
www.ocea-smart-building.frTél : +33(0)1 55 50 12 12 - www.ocea-smart-building.fr
les réseaux sociaux !

