
 

 

 
 

MAITRE D’ŒUVRE TOUS CORPS D’ETAT BATIMENT (H/F) 
 

Lieu :  Annemasse (74100) Contrat : CDI – temps plein 39h 

Société : BELEM groupe NEPSEN Début du contrat : ASAP 

SIRET : 812 951 630 00019 code APE : 7112B Rémunération : 35 à 45K€ selon expérience 

Notre activité : Conseil et Ingénierie en Maîtrise de l’Energie Prérequis : 5 ans d’expérience minimum 

 

 

Et si vous deveniez un éconergéticien engagé ? 

 

Econergéticien c’est un mot qu’on a inventé parce qu’il parle bien de notre métier. Un ingénieur conseil Nepsen 

est avant tout un généraliste en sobriété énergétique. Il gère des projets de maîtrise d’œuvre de 

réhabilitation énergétique, d’audits énergétiques, d’études thermiques, de suivi de performance 

énergétique et participe activement au développement de l’entreprise. 

Engagé motivé pour s’investir dans des projets de transition énergétique et écologique et contribuer à 

l’émergence d’une société plus sobre en énergie et moins polluante. 

 

Ingénieur, avec 5 ans d’expérience en bureau d’études ou entreprise de travaux, vous maîtrisez la phase de chantier 

sur des opérations Tous Corps d’Etat (TCE) avec de fortes notions de performance énergétique. 

Le reste, on vous l’apprendra. 

 

Vous pouvez compter sur les 120 Nepséens répartis dans nos 15 entités en France pour vous aider à vous 

développer ! En quelques années, vous maîtriserez tous les leviers d’action pour faire changer les choses 

concrètement : tous les corps d’état techniques, tout le contexte économique et réglementaire, toutes les techniques 

de gestion de projet, toutes les ficelles de la communication pour convaincre clients et partenaires. 

 

Pourquoi rejoindre Nepsen ? 

Pour vivre une culture d’entreprise basée sur la confiance, la compétence et la convivialité 

Pour exercer un métier qui donne du sens à sa vie professionnelle en adéquation avec ses valeurs 

Pour travailler dans une petite équipe soudée et dynamique 

Pour progresser rapidement grâce aux nombreuses formations déployées 

Pour saisir des opportunités grâce au développement du groupe 

 

Et chez BELEM quoi de spécial ? 

Très impliqués depuis 4 ans dans la rénovation de logements collectifs, de copropriétés ou dans le tertiaire 

(rénovation d’écoles, de gymnases et autres ERP), BELEM s’est fait connaître en tant que bureau d’études spécialisé 

dans la Maîtrise de l’énergie. Notre champ d’action s’étend maintenant à tous les domaines du bâtiment relatifs à la 

performance énergétique. Nos missions sont variées : audits, études, conseil, suivi d’exploitation … et beaucoup de 

maîtrises d’œuvre, parce qu’on aime être au cœur de l’action ! 

 

Ce que nos clients apprécient chez nous :  

Notre accompagnement au quotidien, avec une vraie disponibilité et une grande réactivité. 

Notre expertise dans nos domaines d’intervention : maîtrise technique, connaissance des acteurs, expérience des 

projets, anticipation des difficultés. 

 

Ce que nos partenaires apprécient chez nous :  

Dynamiques, toujours prêts à découvrir de nouveaux sujets, nous sommes capables d’apporter une vision globale, 

avec en ligne de mire la performance énergétique. Nous mettons un point d’honneur à faire du travail en équipe 

plus qu’une simple formule ! 

 

 

 



 

 

 

Ce qu’on appréciera chez vous :  

Expérience terrain Tous Corps d’Etat en résidentiel  

Mais également que vous soyez motivé, dynamique, curieux avec l’envie d’apprendre, prêt à travailler avec une 

équipe pluridisciplinaire, expérimentée et impliquée, en sachant être sérieux sans vous prendre au sérieux. 

 

Ce qui vous occupera au quotidien : 

- Piloter, suivre et coordonner des projets de Maîtrise d’œuvre d’exécution Tous Corps d’Etat (1/3 du temps) 

- Gérer des projets qui vous sont alloués en phase étude et chantier en étant l’interface entre les différents 

intervenants (maître d’ouvrage, architecte, contrôleur technique, collaborateurs…) et en garantissant leur 

bonne réalisation dans le respect des délais et du budget 

- Réaliser divers types de livrables (calculs et études thermiques / DIAG-AVP-CCTP / estimations / pièces 

graphiques de principe ou d’EXE / comptes-rendus)  

- Garantir la relation de confiance avec le client tout au long des missions confiées 

- Participer au développement de l’activité en rédigeant des offres commerciales (réponses à des appels d’offres 

publics, propositions commerciales, ...). 

- Partager votre expérience et les bonnes pratiques à l’ensemble de l’équipe 

Déplacements à prévoir, entre 2 et 3 par semaine (en pays de Savoie et dans le pays de Gex uniquement) 

Télétravail ponctuel possible 

 

Contact : CV + lettre motivation précisant vos prétentions salariales et votre projet professionnel, par mail : 

recrutement@nepsen.fr sous la référence « O-BEL-MOE-028 » 
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