
 

 

RESPONSABLE TECHNIQUE   
RENOVATION ENERGETIQUE & 

THERMIQUE H/F 

 

▬ À propos 
 
Groupe Energie Solidaire (GES) est un leader du marché français de la rénovation énergétique pour des clients 
B2C et B2B.  En tant que mandataire, GES intervient dans l’étude, la réalisation et la valorisation de travaux de 
rénovation énergétique et thermique éligibles aux dispositifs ‘MaPrimeRénov’ & C2E.  
 
En s’inscrivant dans une démarche résolument tournée qualité et satisfaction client, GES propose à ses clients 
résidentiels et tertiaires des solutions d’économie d’énergie (notamment pompes à chaleur, isolation, etc. …) 
adaptés aux besoins.  
 
Dans un contexte de fort développement, tant sur le plan de l’évolution de l’activité que sur le plan de l’organisation, 
l’entreprise veut renforcer son expertise technique et développer son réseau de partenaires installateurs. En visant 
une croissance saine et soutenue et afin de piloter l’activité technique travaux et travaux, notre client recrute pour son 
siège à Courbevoie (92) son nouveau Responsable Technique Rénovation Energétique & Thermique h/f. 
 

▬ Le poste 
 

Pilote et moteur de l’expertise technique et de la bonne réalisation des chantiers,  
 

• Vous contribuez à la définition et l’optimisation de l’offre technique proposée par GES (qualité, produits, respect de 
la réglementation, coûts, …) tout en étant garant du bon déploiement.  

• Vous êtes garant de la bonne gestion des chantiers, de la prise de rdv pour pré-visite jusqu’à la levée des réserves, 
dans un esprit de satisfaction client et respect des engagements pris (qualité, délais, …).  

• Vous pilotez le service après-vente. 

• Vous recrutez, animez, évaluez et développez un réseau de sous-traitants, de partenaires et de fournisseurs 
partout en France. 

• Vous développez l’organisation, optimisez les processus et faites monter en compétence les équipes techniques, 
partenaires et sous-traitants par des programmes de formation. 

• Vous prenez un rôle d’interface avec les organismes de contrôle et assurez une veille permanente du cadre 
réglementaire et de l’évolution technique du marché. 

• Vous apportez un soutien technique à l’équipe commerciale, notamment en phase avant-vente.  

• Vous travaillez au sein de la Direction en collaboration avec le DAF, le service juridique et commercial. 
 

▬ Le profil 
 
H/F, idéalement de formation BAC+5 type Ecole d'Ingénieur ou similaire, vous vous appuyez sur une première 
expérience réussie de min. 3 ans en tant que responsable d’une équipe technique en rénovation énergétique 

et/ou thermique. Vous êtes à l’aise dans l’animation d’un réseau d’installateurs/partenaires. Votre connaissance des 

dispositifs d’aide aux travaux de rénovation est un atout. 

Vous êtes reconnu et apprécié pour votre leadership et votre capacité à accompagner vos équipes dans l’atteinte 
des objectifs. Doté d’une grande intelligence terrain, vous savez impulser vos idées et impacter votre entourage en 

cultivant une dynamique positive. Votre sens de l’organisation et de la satisfaction client vous permettront de 

faire la différence. Bonne maîtrise des outils IT, la maîtrise de l’anglais est un plus.  

Il s’agit d’une opportunité rare pour un candidat jeune, engagé avec l’envie d’évoluer. Vous intégrerez une PME 

visionnaire, agile, solide en mode scale-up avec une bonne ambiance de travail et reconnu dans l’efficacité 
énergétique et les C2E. 

POUR POSTULER 
Envoyez-nous votre candidature avec CV sous la référence RTRET1 

par e-mail à candidat@elatos.fr ou postulez directement sur le site www.elatos.fr 

CDI Courbevoie (92) > 3 ans d’expérience 

https://www.elatos.fr/espace-candidat/nos-offres-en-cours/
mailto:candidat@elatos.fr
http://www.elatos.fr/

