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Accompagner le bon déroulement des projets de centrales géothermiques aux différentes étapes de leur développement pour un 
groupe multi-énergies, voici le projet que nous vous proposons si vous êtes en recherche d’un nouveau défi passionnant en région 
Provence et si vous avez l’expérience de la filière Réseaux de Chaleur Urbains couplés à des moyens de production renouvelables. 
 
Voici quelques informations à propos de mon client et de ses projets : 
 

• Métiers : développement, investissement, construction et exploitation dans plusieurs domaines des énergies 
renouvelables dont la géothermie. 

• Projets Géothermie : plusieurs projets de centrales géothermiques sont initiés à court terme et à plus long terme avec 
des perspectives sur les 5 prochaines années. 
 

Le poste et vos missions : 
 
Dans le cadre des projets initiés à court terme et plus long terme, l’entreprise souhaite intégrer un Chargé d’affaires /Chef de 
projet H/F avec une expérience confirmée des filières énergie et réseaux de chaleur. Il s’agit d’une création de poste 
basé en région PACA.  
 
Rattaché(e) à la Direction Générale, le chargé d’affaires / chef de projet H/F est le garant du bon déroulement des projets de 
centrales géothermiques aux différentes étapes de leur développement. 
 

• Dans un rôle de chef de projet, vous assurez le suivi des projets de la phase de développement à la phase d'exécution et 
mise en service, avec l’assistance d’une équipe spécialisée sur la phase sous-sol. 

• Dans un rôle de Chargé d’affaires, vous assurez avec le directeur général le développement commercial et contractuel 
(projets, contrats, négociation). Vous gérez les relations avec l’ensemble des acteurs impliqués et développez les 
partenariats (collectivités, opérateurs de chauffage, gestionnaires de bâtiments, bailleurs sociaux ...)… 

 
Les missions recouvrent donc différentes thématiques selon le stade de développement des dossiers sur les plans technique, 
économique, administratif, réglementaire, environnemental ou relationnel. 

 

A propos de vous  

 
De formation Ingénieur dans les domaines des énergies renouvelables, environnement, Thermique-énergétique, Performance 
Énergétique ou équivalent, vous avez une expérience de 5 à 7 ans dans la filière Réseaux de Chaleur Urbains couplés à des moyens 
de production renouvelables comme la géothermie profonde. 
 
Vous maitrisez les aspects commerciaux et contractuels (négociation, contractualisation…) et vous connaissez les différentes étapes 
d’un projet de centrale de production d’énergie (géothermique serait un plus). 
 
De contact facile, vous aimez travailler en équipe, partager les informations, communiquer avec l’ensemble de vos interlocuteurs, 
internes et externes. Vous avez de bonnes capacités d’analyse et de rédaction. Organisation, autonomie et rigueur vont de pair 
avec votre capacité à mener plusieurs projets en parallèle, à prioriser et à vous adapter dans un secteur d’activité en perpétuelle 
mouvance. 
Bonne maîtrise informatique, Anglais professionnel. 
 

Informations pratiques :  
 

Création de poste, CDI, statut cadre, Bouches du Rhône, télétravail possible 
Rémunération à discuter selon votre parcours mais avec un package (fixe + variable) qui sera susceptible de motiver les meilleurs. 

 
 
Contactez-nous pour en discuter Frédérique Vandenbossche VIACTO RH 
Poste REF RSGE1231 
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