Responsable de Pôle Planiss’Immo 2050
Valence, proche Gare TGV (Drôme)

Responsable de Pôle « Planiss'Immo-2050 » - Performance Énergétique
des parcs bâtis tertiaires

Mission sociale
L’Institut négaWatt est le bras opérationnel de l’Association négaWatt, reconnue pour ses
expertises et ses scénarios de transition énergétique et climatique.

Contexte de la mission
Vous avez envie de contribuer concrètement à une Transition Énergétique ambitieuse ? De mettre
votre expérience et l’efficacité du « business » au service de la maximisation des impacts sociaux
et environnementaux ? Nous vous invitons à nous rejoindre.
Avec Planiss’Immo 2050, l’institut négaWatt accompagne les gestionnaires de grands parcs bâtis
tertiaires dans leur stratégie de performance énergétique. Nous souhaitons renforcer l’équipe et
et recherchons un responsable de pôle pour soutenir et coordonner le développement de cette
approche innovante (qui combine : logiciel, accompagnement technique et organisationnel,
animation du Club utilisateurs…)

Missions principales
Le Responsable du Pôle Planiss'Immo 2050 aura pour missions principales de :
• Développer l’activité et porter les offres auprès des acteurs ciblés. Depuis la prospection à la
contractualisation et le suivi de clientèle (communication, contacts prospects, réponse à
appels d’offres, suivi des comptes, etc.)
• Travailler les orientations stratégiques, déployer l’offre correspondante pour développer les
segments de marché (collectivités, autres parcs publics, gestionnaires de parcs tertiaires
privés, bailleurs sociaux, …)
• Assurer la direction et la gestion de projet, en lien avec l’équipe technique opérationnelle
• Coordonner le suivi opérationnel du Pôle

Profil recherché
Consultant(e) expérimenté(e) dans le domaine de l’efficacité énergétique du bâtiment et de la
stratégie patrimoniale durable, vous disposez idéalement d’une compétence d’ingénierie, ainsi
que de gestion de projet et développement commercial.
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Aptitudes
Savoir
• Culture générale sur l'énergie et la transition énergétique
• Connaissance du marché de la gestion patrimoniale du bâtiment et des enjeux des
gestionnaires de grands parcs bâtis tertiaires
• Connaissance de l’efficacité énergétique du bâtiment
• Intérêt pour les projets de développement d’outils informatiques
Savoir-faire
• Coordination de projet et d’équipe en gouvernance partagée
• Structuration d’une offre produit et services
• Expérience des appels d’offres de marchés publics
• Capacités commerciales (expérience et résultats souhaités)
• Gestion de la relation client
• Animation de réseau (Club Utilisateurs)
Savoir-être
• Prise de recul et pragmatisme opérationnel (Voir Loin, Agir Maintenant)
• Capacité à combiner autonomie et reporting (point d’avancement, alertes)
• Excellent relationnel, travail en équipe
• Réactivité, Rigueur

Informations pratiques
Le.la responsable de Pôle Planiss’Immo est intégré.e à l’équipe Institut négaWatt, qui fonctionne
en gouvernance partagée, et mène un travail sur la qualité de vie au travail et la qualité de sa
communication interne.
Nous prévoyons pour vous un accueil et un parcours d’intégration avec l’ensemble de l’équipe de
l’Institut négaWatt.
Lieu de la mission : Valence - Rovaltain (5 mn de la gare de Valence-TGV) et possibilité de
télétravail selon charte interne
Statut : CDI temps plein statut cadre forfait jours
Rémunération : selon profil et expérience entre 35k€ et 40k€

Candidature à envoyer (CV et lettre de motivation) à recrutement@institut-negawatt.com –
entretiens au fil de l’eau avec une 1ère session en visio le 06 janvier 2022 - prise de poste début
2022
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