Cabinet certifié
NF RECRUTEMENT

NOTE D’INFORMATION CONCERNANT LE RECRUTEMENT D’UN

RESPONSABLE DEPARTEMENT MAITRISE DE L’ENERGIE (H/F)
EN MILIEU INDUSTRIEL
BASÉ A ARCUEIL (94)

LE CONTEXTE - L’ENTREPRISE
L’ATEE s’engage depuis 40 ans pour la maîtrise de l’énergie et la réduction des émissions de gaz à
effet de serre.
Elle accompagne ses 2200 adhérents (entreprises et collectivités) par la promotion d’actions
concrètes pour mieux gérer l’énergie.
L’ATEE rassemble les acteurs de la chaîne énergétique pour confronter les points de vue et capitaliser
sur les retours d’expériences. Force de proposition régulièrement consultée par les pouvoirs publics,
l’ATEE se veut objective et indépendante.
Carrefour d’échanges sur les bonnes pratiques et les retours d’expérience, le nouveau département
« Maîtrise de l’Energie – MDE » s’adresse aux responsables énergie engagés dans une démarche
d’amélioration de la performance énergétique de leur organisation, en particulier dans l’industrie.
Afin de servir au mieux ses adhérents, l’ATEE crée au sein du siège – en région parisienne (94) le
poste de Responsable département maîtrise de l’énergie h/f.
Ceci fait l’objet de ce recrutement.

LA MISSION
Pilote et moteur des thématiques MDE au sein de l’association :
•

vous animez et développez le département MDE et le pilotage de projets sur des sujets
technique comme la chaleur fatale, les CPE, l’air comprimé, les solutions de télé-relève, etc…
êtes force de proposition sur les thématiques MDE

•

vous animez et faites évoluer votre équipe (actuellement une chargée de mission) et êtes le
support MDE vis-à-vis des 13 délégations régionales de l’ATEE, ce qui implique des
déplacements réguliers en régions métropolitaines

•

vous assurez le développement et l’animation d’un réseau de référents énergie, dans le
cadre du Programme Pro-REFEI* et développez parallèlement le Club MDE rassemblant les
référents énergie et leurs parties prenantes

•

vous organisez, participez et représentez l’ATEE lors de séminaires, réunions et
manifestations et dans les échanges avec l’ADEME, sur les sujets MDE

•

vous gérez votre périmètre avec une grande autonomie sous la responsabilité du Président
de l’ATEE

* Programme CEE visant à former d’ici fin 2020, 3000 référents énergie dans l’industrie
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LE PROFIL
H/F – de formation supérieure (BAC+4/5) type Master / Grande Ecole d’Ingénieur généraliste ou
spécialisée dans l’efficacité énergétique / systèmes énergétiques, vous justifiez d’une expérience
réussie sur des sujets de maîtrise de l’énergie en milieu industriel (mini 5 ans) ; acquise idéalement
chez un industriel, bureau d’études, ou société de services agissant dans le domaine industriel.
Vous êtes doté d’une vraie culture industrielle et votre facilité à travailler en réseau vous permet
d’impulser et d’impacter votre entourage. Vous animez le réseau des référents énergie de vos
adhérents.
Vous connaissez et appréciez l’esprit associatif en développant un réel esprit d’équipe.
Vous possédez de vraies compétences managériales, portées par votre prise de recul et votre aisance
relationnelle pour créer un vrai réseau d’efficacité énergétique en milieu industriel.
Conscient des enjeux d’une organisation professionnelle, vous êtes à l’aise dans un environnement
qui évolue et vous savez vous adapter aux changements.
Bonne maîtrise des outils IT et de l’anglais.
Vous intégrerez chez ATEE une équipe en plein développement et œuvrant pour de réelles réponses
aux enjeux énergétiques et climatiques.

COMPLEMENTS
Titre : Responsable département maîtrise de l’énergie.
Rattachement hiérarchique : le Président
Rémunération : en fonction de votre formation et de votre expérience.

Ce poste constitue une belle opportunité pour un individu passionné par l’efficacité
énergétique en milieu industriel et qui souhaite intégrer une structure efficace,
compétente et reconnue.
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