EXERGIA
INGENIERIE DE L’ENERGIE ET
DU DEVELOPPEMENT DUR ABLE

OFFRE D’EMPLOI POUR UN CHEF DE PROJET GENIE
THERMIQUE H/F

PROFIL DE L’ENTREPRISE
EXERGIA est une jeune PME créée en 2011 et qui développe son activité à l’échelle
nationale. Possédant son siège à Genlis (proche Dijon) en Côte d’Or. EXERGIA est une société
d'ingénierie qui accompagne les industriels et les collectivités dans la maîtrise de leurs
factures énergétiques en changeant leurs pratiques, en améliorant l’efficacité énergétique
de leurs procédés industriels et en investissant dans des technologies propres et sobres
(centrales thermiques biomasses et réseaux de chauffage urbains alimentés par des
chaufferies biomasse). EXERGIA développe une expertise dans les différentes technologies
de production d’énergie à partir de la biomasse : combustion, cogénération, méthanisation,
conception et optimisation de systèmes thermodynamiques, audit énergétique.

INTITULE DU POSTE
Rattaché à la Direction Technique, vous participez aux différents développements
technologiques de l’entreprise. Vos responsabilités impliquent notamment de :
 Analyser les besoins des clients et élaborer les offres (aspects techniques,
commerciales, juridiques et financiers);
 Réaliser des audits énergétiques dans l’industrie et dans le bâtiment permettant de
proposer et de mettre en œuvre des solutions concrètes de réduction des
consommations énergétiques ;
 Réaliser des études de faisabilité, de centrales thermiques biomasses, d’unités de
méthanisation et de réseaux de chauffage urbains alimentés par des chaufferies
biomasse (volets techniques, approvisionnement et analyse économique) ;
 Elaborer des calculs thermiques pour le dimensionnement des équipements ;
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 Rédiger des rapports d'études et présentations aux clients ;
 Collaborer avec les partenaires scientifiques et industriels en matière d'ingénierie
thermique.

PROFIL
Idéalement diplômé(e) d'une formation Master / Ingénieur, vous avez des compétences
avérées dans les domaines du génie thermique et de l’énergie issues d’une expérience
minimum de 3 ans à un poste équivalent dans les secteurs de l’ingénierie, Industrie, Energie,
et/ou Oil & Gas.
Vos expériences réussies dans le secteur de l’ingénierie vous ont permis de confirmer votre
capacité à mener des projets techniques complexes. Vous êtes à l'aise en mode projet et
faites preuve de méthode, organisation, rigueur ainsi que d'organisation dans la
hiérarchisation des tâches qui vous sont confiées. Vous êtes sociable, disponible et habitué
au travail en équipe. Autonome, vous savez établir de bonnes relations en interne et en
externe. Outre les compétences techniques, votre sens du service client, vos capacités
d’analyse et de prise de décision seront les clés de votre réussite. La maîtrise de l’anglais est
un plus.

CONTACT
Merci de nous faire parvenir un CV ainsi qu’une lettre de motivation à l’adresse suivante :
contact@exergia.fr
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