OFFRE D’EMPLOI
Cirton® recherche un.e

Energy manager
pour l’aider à

Digitaliser le métier du conseil en eﬃcacité
énergétique et accélérer la transition énergétique
Citron® est une startup spécialisée en eﬃcacité énergétique et
en gestion technique immobilière. Nous développons nos
propres outils technologiques de mesure d’analyse et de suivi
des consommations pour accompagner les grandes
entreprises et les collectivités dans la déﬁnition d’une
politique énergétique eﬃcace.
Notre expertise porte sur tous les sujets inhérents aux
bâtiments et aux transports. Nous améliorons la performance
économique et environnementale de nos clients en leurs
fournissant des prestations de conseil et/ou une plateforme
web de suivi, d’analyse et de prévision des consommations
énergétiques et technique liées à leur activité.

Contrat à Durée Indéterminée.
Statut cadre.
Localisation au 16 rue Edouard Nieuport à Suresnes (siège de
l’entreprise).
Rémunération attractive, ﬁxe et variable selon proﬁls et
expérience.

MISSIONS
Au sein d’une équipe opérationnelle de 10 personnes et en lien direct avec les dirigeants de l’entreprise, l’Energy manager a
pour objectif principal de conduire ses projets de bout en bout en détectant les points de pertes d’énergie et de tisser des liens
avec ses clients. L’Energy manager a une double casquette : technique et commerciale.
Missions principales

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Audits énergétiques (bâtiments, ﬂottes de véhicules, procédés industriels), pré-diagnostic, COE, DPE
Modélisation et simulation thermique statique ou dynamique à l’aide d’un logiciel spécialisé
Suivi des consommations énergétiques d’organisations (entreprise, collectivité, copropriété de logements)
Achat d’énergie
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
Etude de faisabilité approvisionnement en énergies renouvelables
Accompagnement à la certiﬁcation ISO 50001
Développement d’un portefeuille clients
Rendez-vous commerciaux
Dimensionnent de projets et réfaction de propositions commerciales
Suivi des relations commerciales et proposition de prestations de conseil adaptées à ses clients

PROFIL
• De formation ingénieur bâtiment, énergie, thermicien ou équivalent
• Première expérience signiﬁcative dans un secteur lié à l’énergie, à la digitalisation (plateforme SaaS) ou au big data
• Très bon relationnel, parfaitement à l’aise dans son expression écrite, orale et publique
• Volonté de travailler en équipe, de gérer des projets de bout en bout
• Autonome
• Volonté de travailler dans une Startup à fort potentiel de croissance.
• Réel intérêt pour le monde de l’énergie et volonté d’accélérer la transition énergétique des entreprises et des collectivités
Contact : Morgane Cerisier l m.cerisier@citron.io l 01 84 20 05 90

