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Le Groupement Les Mousquetaires est devenu en plus de 50 ans un leader de la grande distribution en Europe, 
seul distributeur à être « Producteurs & Commerçants ». C’est d’abord une entreprise responsable, proche de ses 
clients, solidaire avec 9 enseignes de la grande distribution portées haut et fort par plus de 3.000 chefs d’entreprise 
indépendants et plus de 150.000 collaborateurs mobilisés autour de ce modèle unique.  
 
L’énergie est aujourd’hui pour Les Mousquetaires un sujet stratégique avec des enjeux de responsabilité sociétale, 
gestion et sécurité de l’approvisionnement, optimisation de la consommation, maitrise des coûts, respect de la 
réglementation,... . Le groupement vise ainsi un développement massif des Energies Renouvelables (EnR) sur 
l’ensemble de son parc immobilier et une baisse de la consommation d’énergie.   
 
Dans un marché de l’énergie en pleine mutation et dans le cadre de la récente création de la Direction EnR, le 
Groupement Les Mousquetaires veut donc renforcer ses équipes en recrutant, rattaché au siège dans l’Essonne 
(91), son : 

 

Chargé d’Affaires Froid Commercial & Climatisation h/f 
 

Véritable garant technique de la bonne définition et mise en œuvre des installations de froid auprès des adhérents 
et des fonctions d’appuis,  
 

• Vous effectuez le diagnostic et réalisez la cartographie du parc froid (installations frigorifiques et CVC) 
équipement, technologie, vétusté, ... avec l’objectif d’assurer l’amélioration des installations. 

• Vous suivez directement les projets à fort potentiel en apportant un soutien aux adhérents dès la phase 
amont des projets à la réalisation. 

• Vous travaillez en étroite collaboration avec les fournisseurs et BE, afin d’assurer la bonne conception 
technico-économique des installations et équipements froids.  

• Vous identifiez et analysez les besoins dans le cadre des CC techniques et veillez à l’adéquation et 
l’optimisation de l’offre fournisseur. 

• Vous définissiez la stratégie d’achat du matériel (ambitions et stratégie, ...) tout en s’informant des 
possibilités de financement. 

• Vous prenez un rôle de référent Froid pour les adhérents dans leurs relations avec les fournisseurs.  

• Vous réalisez la veille marché en suivant l’évolution des normes, règlements, de la technologie et des 
fournisseurs et partenaires tout en promouvant le référencement en interne. 

• Vous assurez le suivi du contrat dans le respect des engagements obtenus (qualité, délai, coût, quantité) tout 
en traitant les litiges et non-conformités.    

• Vous évaluez les économies d’énergie réalisées, animez le plan de progrès et assurez un reporting régulier 
tout en participant aux choix techniques proposés. 

 
H/F, idéalement de formation BAC+5, type Ecole d'Ingénieur en énergie, efficacité énergétique, ... . Une expérience 
similaire réussie (3 ans minimum) en tant qu’Ingénieur d’études ou chargé d’affaires dans le froid industriel ou 
commercial, l’efficacité énergétique ou le bâtiment présente un atout distinctif.  
Consciencieux et de tempérament entreprenant vous savez faire preuve de pédagogie et d’autonomie. Travailler 
dans un environnement dynamique vous inspire et vous permet de montrer vos capacités d’adaptation. 
Persévérant, rigoureux et convaincant vous exercez votre métier avec enthousiasme. Une bonne maîtrise des 
outils informatiques est indispensable. Des déplacements en France et en Europe sont à prévoir.  
 
Ce poste passionnant vous permettra d’intégrer une entreprise responsable, avec des valeurs fortes, proche de 
ses clients et qui valorise l’esprit d’entreprendre. En rejoignant Les Mousquetaires, vous devenez acteur de la 
transition énergétique. 
 
Pour postuler à l’offre, envoyez-nous votre candidature avec CV sous la référence BECVC1 par e-mail à 
candidat@elatos.fr ou postulez directement sur le site www.elatos.fr. 
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