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Objet : Responsable Pôle Bâtiment Emetteur : Philippe FEREST 

Destinataire : Christophe BAIZEAU – Karine DETROYE  

  
FICHE DE POSTE 

FEREST ING. souhaite recruter un responsable de Pôle Bâtiment en CDI dont le contenu du poste serait le 
suivant : 

1. Périmètre d’intervention : 

 zone géographique d’intervention : France métropolitaine 

 typologie de clients : Etat, Collectivités publiques ou locales, Bailleurs sociaux, Promoteurs 
immobiliers, 

 typologie de projets :  

▪ études ou projets ayant comme principal sujet : 

• réhabilitation énergétique de bâtiments, 

• CVC, 

• électricité (CFO/CFa), 

• éventuellement prestations complémentaires en sous-traitance (SSI, OPC, économiste de la 
construction, architectes, autres BET complémentaires, acousticiens, …). 

▪ mise en place et suivi de contrats énergétiques : contrats d’exploitation, CPE, CREM ou REM. 

2. Commercial : 

 gestion du portefeuille clients existant, 

 prospection de nouveaux clients, 

 participation et application de la stratégie commerciale, 

 réponses aux consultations sur le périmètre concerné du Pôle, 

 relance des offres, 

 revues de contrat hebdomadaire. 

3. Technique, outils et méthodes : 

 assurer la production des prestations dans le respect du contrat signé avec le client, 

 s’assurer de la qualité des prestations en rapport avec le contrat et de la satisfaction du client, 
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 s’assurer du respect des délais des prestations servies, 

 assurer le suivi de la production et de la facturation, 

 assurer la gestion de l’équipe-projet du Pôle et l’affectation des tâches en fonction des 
compétences de chacun, 

 relancer les clients pour règlement des factures dans les délais contractuels, 

 veille technique sur les logiciels et matériels nécessaires et réglementaire sur les prestations, 

4. Encadrement : 

 encadrement d’une équipe de 3 ingénieurs ou techniciens, 

 entretiens individuels annuels avec le personnel qui lui est affecté, 

5. Profil demandé  

Le profil demandé pour ce poste est le suivant : 

 connaissances techniques impératives : bâtiment et thermique du bâtiment, 

 formation BAC + 2 (BTS / DUT) minimum, 

 expérience de 2 ans minimum dans un poste similaire, 

 aptitude au contact avec des clients, 

 esprit PME, autonomie et organisation, 

 permis B, 

 

Rémunération : selon expérience, fixe + variable. 

 

Lieu d’affectation : Lille avec déplacements en France. 

 

 

Philippe FEREST 


