
EcoGreenEnergy

Mission

Votre parcours professionnel
• Vous préparez une formation de niveau Bac+4/5 Ingénieur avec une spécialisation en Génie Thermique
et Energétique et une orientation pour le métier de chef de projet.
• Vous êtes particulièrement intéressé(e) par les process du monde industriel, et vous avez envie de
développer vos compétences et connaissances dans ce domaine.
• Votre niveau d’anglais est courant, à l’écrit comme à l’oral.

Nos prérequis
• Un optimisme à toute épreuve et goût du challenge
• Rigueur et organisation
• Qualité d’écoute, d’expression orale et doté d’un bon sens relationnel
• Capacité de synthèse et d’analyse et force de proposition

EcoGreenEnergy

Un ou plusieurs

basé à STRASBOURG

R E C R U T E

Chef de projet Industrie
H/F en alternance 

Vous cherchez à vous investir dans une entreprise innovante, vous cherchez
à participer à la construction du monde de demain en créant un avenir durable

pour notre planète ? N’hésitez plus, rejoignez-vous.
Recrutement@ecogreenenergy.fr

(PROCESS DE RECRUTEMENT RAPIDE)

Rejoignez EcoGreenEnergy, 1er fournisseur alternatif de chaleur verte et intégrez une équipe préoccupée 
par la création d'un avenir où les technologies thermiques et énergétiques innovantes permettront d'avoir 
accès à une énergie plus propre. Vous rejoindrez une de nos équipes au sein de département Projets qui a 
pour mission d’étudier les solutions énergétiques des industriels, de concevoir et d’implanter celles-ci en 
assurant leurs performances et leur maintenance chez nos clients.
Nos équipes vous formeront et vous accompagneront dans l’obtention de votre diplôme.
Vous avez envie de développer votre talent en rejoignant une équipe dynamique et créative ?
N’attendez plus, le poste de « Chef de Projet Industrie en alternance H/F » est fait pour vous !

Vous aurez pour principale mission : d’assister les chefs de projets, puis en autonomie d’assurer la gestion 
de projets au sein de notre pôle conception.
Vos missions :
• Garantir la qualité, les performances du contrat ainsi que le budget et le délai de réalisation sur base du 
process défini
• La co-animation d’une équipe de +/- 6 spécialistes par projet en optimisant un cadre de travail favorable
à la créativité et l’engagement de celle-ci
• Vous êtes l’interlocuteur principal du bénéficiaire de la chaleur verte durant le projet
• Vous contribuez et validez le socle technique du projet selon les modèles
• Vous décidez des orientations techniques et budgétaires du projet et présentez l’avancement et les 
résultats pour obtenir la validation hiérarchique
• Vous réalisez les listes d’achats de composants et de prestations et assister techniquement les achats
• Vous préparez les Mises en Service

CETTE LISTE N’EST PAS LIMITATIVE, NOUS SAURONS ALIMENTER VOTRE ENVIE D’APPRENDRE TOUT AU LONG DE L’ALTERNANCE.


