
 
 
NOUS RECRUTONS UN(E) CHARGE DE PROJETS (F/H), REGION RHONE ALPES, 69 (ECULLY) 
 
Lieu : ECULLY, 69   Type de contrat : CDI   Début de mission : 01/11/2022 

Vos missions : 

 Prise en charge et suivi des dossiers en exécution 
 Elaboration des analyses fonctionnelles 
 Validation technique et approvisionnement du matériel 
 Etudier et élaborer le paramétrage et les programmes 
 Planification, suivi des interventions et participation aux réunions de chantier 
 Participation aux mises en service de systèmes GTB et d’Energy Management 
 Facturation, suivi financier et réception de chantier 

Votre profil :   

 BAC + 2 à BAC +3 
 BTS CIRA ou BTS FEE 
 Maîtrise du vocabulaire technique anglais et/ou allemand 
 Bonnes connaissances dans les domaines de la régulation, de l’automatisme, de 

l’informatique réseau et des protocoles de communication (LON, KNX, EnOcean, M-Bus, 
DALI, BACnet et Modbus…) 

 Connaissances approfondies dans les systèmes de chauffage, de climatisation et de manière 
générale de la GTB et des logiciels de gestion énergétique 

 Attrait pour les technologies nouvelles, pour l'informatique et l'automatisme 
 Expérience requise 3 à 5 ans 

Déplacements :  

 Réguliers en région Rhône Alpes 
 Occasionnels en France et à Berlin 

Vos qualités :  

Confiance en soi, méthode de travail structurée, empathie, esprit d'initiative, prise de responsabilité, 
orientation service et esprit d'équipe ; tels sont vos atouts pour ce poste  

Nous vous offrons :  

 Perspectives : Un large éventail de possibilités de formation et de perfectionnement. Un 
poste varié, à responsabilité dans une entreprise internationale à taille humaine 

 Mobilité : Nous mettons à votre disposition une voiture de fonction, que vous pouvez bien 
entendu utiliser à titre privé ; un smartphone un PC portable avec des moyens de connexions 
sécurisés 

 Reconnaissance : Rémunération attrayante et horaire de travail modulable 

Référence de l’offre : R22-11-3 

Merci de postuler directement à l'adresse mail suivante : levaillant@kieback-peter.fr 

Kieback&Peter SAS - Sophie SAUVAGEOT - Tél. : +33 (0)1 34 30 22 59 


