
Filiale du groupe Veolia, Veolia Energie France est un acteur majeur de la transformation écologique des bâtiments et

des territoires. Elle conçoit en matière d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments : des solutions sur

mesure pour les gestionnaires de patrimoines immobiliers dans le pilotage d’installations CVC, le management des

opérations multitechniques et les travaux de rénovation énergétique.

Travailler chez Veolia, c’est faire partie d’une communauté : celle des «Ressourceurs». Avec un regard unique sur le

monde et un état d’esprit d’ouverture et de collaboration, nous restons optimistes, nous ne lâchons rien, nous avançons

toujours ensemble. www.industries.veolia.com

Dans le cadre de ses activités, Veolia Energie recrute pour sa filiale Veolia Energie Gennevilliers, experte du pilotage de

performance énergétique des bâtiments, un(e):

Assistante Chef de projet développement
BTS Assistance Technique d’Ingénieur en alternance

Poste et missions :

Dans le cadre des projets de développement de l'activité au sein de la Direction Performance Opérationnelle et Projets et

et rattaché au Responsable développement, vous aurez pour mission de l’assister dans le montage de projets

d’amélioration de la performance énergétique et de décarbonation des bâtiments et des territoires. Vous interviendrez

notamment dans :

- Pilotage de projet autour d’opportunités complexes: accent mis sur les parties prenantes et la personnalisation de
la solution, les échanges avec le client, la définition de la Proposition de valeur faite à chaque client et la
construction de message convaincant

- la production d’offres technico-commerciales complexes en réponse aux besoins clients identifiés

- le support au développement des ventes (campagnes commerciales et optimisation des actions commerciales

génératrices de business, établissement de stratégies de vente efficaces)
Profil :

Vous avez un intérêt pour le secteur de l'énergie en mode gestion de projets complexes. Vous faites preuve de rigueur,
d’organisation, de dynamisme, d’appétence pour le développement commercial et d’un solide sens du service. Votre

aisance relationnelle vous permettra de vous intégrer rapidement dans l’équipe.

Lieu de formation : CFAI MECAVENIR de Puteaux - Le CFAI (Centre de Formation d’Apprentis de l’Industrie) appartient à

un réseau national de 51 centres tous rattachés à l’UIMM (Union des Industries et Métiers de la Métallurgie), fédération

professionnelle qui regroupe des entreprises de multiples secteurs.

Localisation : Gennevilliers - Déplacements possibles dans Paris et alentour.

Contact : maxime.tena@veolia.com


