Responsable du pôle Sécurité, Environnement et Energie
(H/F) – CDI poste basé à Nantes
A propos d’EQINOV
EQINOV est une société de services en efficacité énergétique, qui propose des services intégrés de
conseil, de financement et des solutions innovantes de gestion active des consommations d’énergie.
EQINOV intervient en tant qu’ «Energy manager » auprès d’un groupe leader de l’industrie
agroalimentaire. A ce titre, nous recrutons, dans le cadre d’une création de poste, un responsable de
pôle « Sécurité, Environnement et Energie » sur Nantes.

Responsabilités
Rattaché au Responsable du service Qualité & Hygiène du site vous aurez pour mission de manager et
piloter l’équipe Sécurité, Environnement et Energie, constituée de 4 personnes.
Vous devrez mettre en œuvre, animer et suivre la politique SEE de l’entreprise et déployer et manager
le plan d’actions d’économies d’énergie réalisé par la société Eqinov en coordination avec les ateliers
concernés.
Vous serez également responsable de la mise en œuvre d’un système de management de l’energie en
collaboration avec les équipes d’Eqinov.
Vous agissez ainsi en véritable garant de la bonne application de la politique QSE de l’entreprise et
assurez un reporting régulier à votre responsable dans le cadre de vos missions.

Compétences requises & savoir-faire
De formation ingénieur, BAC + 4/5 en efficacité énergétique ou thermique, justifiant de 5 à 10 ans
d’expérience sur un poste similaire, vous avez démontré vos capacités en management d’équipe
technique et de projets transverses ainsi qu’une réelle capacité à identifier et résoudre les
problématiques sécurité et environnement.
Vous possédez de solides connaissances sur les utilités et équipements industriels du secteur agroalimentaire (groupes froids, air comprimé, vapeur). Une connaissance de la réglementation en efficacité
énergétique et une expérience en audit énergétique seront de réels atouts pour réussir sur ce poste.

A l’écoute de vos équipes, votre style de management est participatif. Vous participerez
activement à la vie de l’entreprise, et saurez-vous adaptez.
Au-delà de ces compétences, nous comptons sur votre dynamisme, votre enthousiasme, votre
sens de la confidentialité, votre implication et votre bienveillance.

Vous voulez intégrer une entreprise innovante, indépendante et offrant un cadre de travail où
il fait bon vivre ! Vous apprécierez les rapports simples et conviviaux qui caractérisent
l’entreprise ainsi que les défis qui s’offriront à vous.

Conditions
•
•
•

Durée : CDI à pourvoir immédiatement
Lieu : Poste à proximité de Nantes
Salaire : à définir selon le profil + Participation, Intéressement, Mutuelle.

Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation : recrutement@eqinov.com

