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Date de publication : 20/03/2018 
 
Synthèse du poste à pourvoir 
 
Société : TERAO 
Poste : Chef de Projet Ecoconstruction & Energie 
Type de contrat : CDI 
Durée : -  
Rémunération : A définir selon profil 
Lieu : Paris 10ème ou Lyon 
Disponibilité : à court terme 
 
TERAO 
 
Société de conseil et d’ingénierie internationale engagée depuis 20 ans dans l’efficacité énergétique et 
environnementale des bâtiments dans la ville, TERAO est en phase de croissance nationale et internationale 
 
Créée en 1993 par Michel Raoust, TERAO fait partie des pionniers du secteur de l’Immobilier Durable. 
 
Fort d’une équipe pluridisciplinaire d’une trentaine d’ingénieurs, TERAO est aujourd'hui le premier bureau d’études français et 
indépendant présent en France, en Chine (depuis 2008) et à l’international (Bogota, Dubaï, …). 
 
TERAO a pour ambition de faire valoir le savoir-faire Français au niveau international et s’enrichit en France de ses expériences 
internationales. Terao intervient sur l’ensemble du cycle de vie des bâtiments, de la conception (AMO environnementale, Maîtrise 
d’Œuvre, …) à l’exploitation (audits énergétiques, certifications en exploitation, …). 
 
Site internet : http://www.terao.fr 
 
MISSIONS 
 
Dans le cadre de son développement en France et à l’International, Terao recrute. 
Sous la responsabilité de la Direction Générale de TERAO, vous participez aux missions de Terao en France. 
 
Votre poste comprend différentes missions, notamment : 
 
La mission de chef de projet sur les marchés d’AMO et/ou MOE environnement et énergie : 

-   Prendre part techniquement et opérationnellement aux projets en collaboration avec les ingénieurs d’études ; 
-   Assurer le pilotage opérationnel de ces projets en collaboration avec le Directeur des Opérations ; 
-   Assurer le développement de ces marchés dans le portefeuille d’activité de TERAO. 

 
Votre domaine d’intervention s’étend tout au long du cycle de vie d’un projet de construction ou de rénovation de 
bâtiment, notamment en phase de conception/réalisation sur les aspects thermiques, fluides et énergétiques. 
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PROFIL RECHERCHE 
 
Niveau d'étude : formation supérieure (Bac +4/5) en école d'ingénieur ou universités scientifiques 
 
Expériences souhaitées :  

-   Au minimum 5 ans 
-   Avoir certifié des opérations selon les référentiels HQE et/ou BREEAM  
-   De l’expérience sur d’autres référentiels sera fortement appréciée (WELL, Biodivercity, E+C-, …) 

 
Compétences techniques attendues : 

-   Vous avez une bonne maîtrise des référentiels de labels et certifications environnementaux en place (Labels 
Effinergie, HQE, BREEAM, etc.) ; 

-   Toute compétence technique complémentaire sera fortement appréciée sur une ou plusieurs thématiques 
environnementales 

 
Qualités appréciées :  

-   Vous êtes particulièrement organisé(e) et rigoureux(se) ; 
-   Vous êtes à l’aise avec les chiffres ; 
-   Fortes capacités d’analyse et de synthèse ; 
-   Vous vous intéressez au monde du développement durable ; 
-   Aisance rédactionnelle ;  
-   Vous êtes polyvalent(e) et vous avez l’esprit d’entreprenariat. 

 
Logiciels maitrisés : Microsoft Office 
 
Au sein d’une société en pleine croissance, ce poste offre l’opportunité de découvrir le secteur du bâtiment et d’améliorer ses 
compétences en efficacité énergétique et environnementale.  
 
Langues :  

-   La maitrise de l’anglais est indispensable ; 

-   La maitrise d’une autre langue sera fortement appréciée. 

 

 

Pour postuler 
Merci de nous envoyer CV + lettre de motivation à : candidatures@terao.fr en indiquant l’intitulé du poste dans le sujet du mail. 


