Conducteur / Ingénieur travaux TCE
–
Rénovation énergétique
Présentation de la société
Operene est une société d’ingénierie lyonnaise active dans le
secteur de la rénovation énergétique des bâtiments. L’ambition
d’Operene est d’accélérer la rénovation énergétique des bâtiments
existants (logements collectifs et tertiaires).
En tant qu’opérateur global de rénovation énergétique, Operene
propose :
- Une offre de rénovation énergétique associant un tissu de
PME locales au savoir-faire d’Operene allant de la
conception jusqu’à la garantie de performance après travaux
en passant par la coordination du chantier,
- Un accompagnement spécifique des copropriétaires dans
leurs projets de travaux.

Description du poste


Intitulé du poste : Conducteur / Ingénieur travaux TCE



Secteur d’activité : Rénovation énergétique de bâtiments



Type d’offre : CDI temps plein



Lieu de travail : 13 rue Alsace Lorraine – 69001 Lyon / déplacements fréquents sur
chantier

Missions
Intégré au sein de l’équipe, vous assurerez le suivi des projets en phase chantier.
Véritable expert(-e) technique et garant(-e) du respect des délais, de la qualité, vous assurerez
le suivi des projets en phase chantier et la coordination des entreprises de travaux sur chantier.
Parmi vos missions :


Préparation et organisation de l’exécution technique des contrats en cours de chantier
(gestion complète d’un chantier depuis la préparation jusqu’à sa réception)



Animation du groupement de PME constitué pour réaliser le chantier



Participation à la passation des marchés travaux



Suivi du planning de réalisation, mission OPC sur les contrats en cours



Suivi de l’équilibre financier des contrats

Type de projets traités par Operene :


Logements collectifs (copropriétés privées et logements sociaux), bâtiments tertiaires
(public / privé)



Marchés globaux (AO Travaux TCE, Conception-Réalisation, MPGP) réalisés en
groupement de PME (groupement momentané d’entreprises)



Selon le profil du candidat retenu, la personne pourra également participer aux autres
tâches propre à l’activité de l’entreprise (ex : animation du réseau de PME de bâtiments
qui participent aux différents projets de rénovation, participation ponctuelle aux
réponses aux appels d’offres, appui aux projets de R&D).

Compétences requises





Issu d’un cursus bâtiment/génie civil (niveau Bac +2 ou plus), vous avez envie de vous
engager dans un projet porteur de sens au sein d’une équipe jeune et dynamique.
Vous maitrisez un ou plusieurs domaines propres à un projet de rénovation
énergétique (isolation, CVC, photovoltaïque) vous permettant d’organiser de façon
pertinente vos chantiers.
Idéalement, vous disposez d’une expérience en conduite de travaux TCE par exemple
au sein d’une entreprise générale.

Au-delà de la formation, Operene recherche une personne autonome, rigoureuse et ayant un
sens aigu des responsabilités. Votre goût du travail bien fait et votre sens du relationnel vous
permettront de réussir dans cette fonction.

Conditions




Rémunération annuelle : à négocier selon expérience
Conditions de travail : nombreux déplacements sur chantiers (Région Auvergne
Rhône-Alpes - 50% du temps de travail sur chantier environ) / télétravail possible
CV, Lettre de motivation par mail à l’adresse : h.vigneron@operene.fr

