A+ Concept est à la recherche d’un nouveau chef

de projet développement durable (h/f)

Le bureau A+ Concept est un ingénieur-conseil en développement durable spécialisé en équipements techniques du bâtiment.
Actif depuis 2010 dans toute la Région wallonne et la région Bruxelles-Capitale, A+ Concept approche l’ensemble de la
problématique environnementale des projets de construction, de rénovation ou de suivi énergétique.
Grâce à ses 20 collaborateurs d’expérience répartis dans 3 départements, A+ Concept peut répondre, de manière ciblée ou
globale, aux demandes de nos clients privés ou publics avec pour seules ambitions la qualité et la durabilité de nos propositions.

Travailler chez A+ c’est :
•
•
•

Avoir un impact positif, participer à une mission qui a du sens et contribuer à la transition vers une économie durable et locale
Entreprendre un plan de carrière respectueux de vos ambitions personnelles dans une société jeune et dynamique
Conjuguer travail en autonomie et impératifs d’un processus de conception en équipe

Nos missions :
•
•
•
•
•
•

Guider les auteurs de projet dans les phases d’optimisation énergétique ou de conception durable d’un projet de
construction/rénovation.
Anticiper les comportements des bâtiments via des simulations dynamiques
Conseiller nos partenaires publics ou privés, dans l’élaboration de politique à court et à long terme de réduction de gaz à effet
de serre ou de transition durable
Analyser les données de performance énergétique et élaborer des tableaux de bord didactiques personnalisés à destination
d’acteurs privés ou publics
Réaliser les audits énergétiques, ou des études de faisabilité pour des bâtiments publics, tertiaires, industriels …
Participer avec le management au développement du département développement durable de la société

Nous recherchons :
•
•

Une personne engagée à la recherche de sens dans ses actions professionnelles.
Une personnalité capable de relever les défis d’une gestion de projet et sensible à la recherche de solutions pragmatiques
(high-tech ou low-tech).
• Une capacité d’analyse et de transposition pratique de données chiffrées (comptage énergétique, données de confort, statut
d’équipement, alerte de déviance…)
• Un cursus de type ingénieur, ingénieur énergéticien, architecte ou de formation jugée équivalente.
• Une expérience avérée de minimum 2 ans dans les domaines de l’énergie et des techniques du bâtiment.
La connaissance des logiciels et méthodes PEB, Virtual Environment, Bilan Carbone sont un plus.

Nous offrons :
•
•
•
•
•

Contrat à durée indéterminée,
Salaire et avantages selon barème et ancienneté
Un cadre agréable dans la région de Liège ou Gosselies à proximité de transport en commun et des grands axes autoroutiers
Des solutions de mobilité en adéquation avec vos besoins et ceux de votre fonction
Une formation continue et la possibilité de participation à des projets durables et novateurs.

Intéressé(e) ?
Envoyez votre lettre de candidature et votre CV dès aujourd’hui à :
Laurent Neuville
rue du Tilleul 54 – 4432 Alleur
l.neuville@aplusconcept.be

OFFRE D’EMPLOI : CHEF DE PROJET DEVELOPPEMENT DURABLE (h/f)

www.aplusconcept.be

