
 

 

 
Poste Chef de projets Nouvelles mobilités (H/F) 

 
 
Nous recherchons pour notre client, un Bureau d’Etudes et de Maîtrise d’oeuvre spécialisé 
dans l’ingénierie et le management de projets, un Chef de projets Nouvelles mobilités 
(H/F). 
 
Contexte : 
Le bureau se développe fortement depuis plusieurs années dans les domaines des 
infrastructures de nouvelles mobilités et nouvelles énergies : stations GNV (Gaz Naturel pour 
Véhicule), Hydrogène et biocarburants liquides, charge de véhicules électriques et 
équipement de panneaux solaires.  
 
Profil : 
Vous êtes un véritable chef d’orchestre, en interface avec l’ensemble des acteurs du projet 
: interlocuteur principal du client, coordination des ingénieurs/ projeteurs, pilotage des sous-
traitants et co-traitants, ainsi que des entreprises de travaux et fournisseurs d’équipements.  
 
Comme interlocuteur principal des clients vous devrez être réactif, rigoureux et à l’écoute 
des besoins des clients. 
 
Vous aurez l’opportunité de participer au développement de l’entreprise : consolidation de 
retours d’expériences/ bases de données, réponses à appels d’offres, participation à des 
salons, etc.  
 
Missions : 
Elles couvrent de nombreux domaines d’expertise, pour lesquels vous devrez vous 
appuyer sur des ressources internes à l’entreprise (experts, chargés d’études/ projeteurs) 
ou externes (bureaux d’études spécialisés). 
Il s’agira notamment :  
De conception des VRD et du Génie Civil (études de flux de véhicules/ girations, 
construction – démolition d’ouvrages, etc.) ;  
De dimensionnement d’installations de charge de véhicule (station de compression gaz, 
bornes de distribution électrique, etc.) ;  
De réseaux, équipements électriques et gaz, ainsi que de leur raccordement au réseau ;  
De problématiques liées aux Installations Classés pour la Protection de l’Environnement 
(ICPE) ;  
De thématiques liées à l’urbanisme (Permis de Construire, PLU, loi sur l’eau etc.) ;  
De sujets liés aux travaux d’installation de système de production d’énergies renouvelables 



 

 

 

(notamment photovoltaïque).  
 
Formation : 
Bac + 5 (Ingénieur en génie-civil ou équivalent). 
Permis B. 
 
Expérience : 
Vous avez au minimum 2 ans d’expérience dans des projets d’infrastructure (énergie, 
transport, industrie, ou BTP/ tout corps d’état), en entreprise d’ingénierie/ bureau d’étude 
(Bureau d’étude technique, Maitrise d’œuvre), entreprise de travaux (études ou travaux avec 
forte appétence pour les études) ou industriel, au sein d’une division travaux.  
L’acquisition de connaissances dans des domaines proches de ceux couverts par le 
descriptif (infrastructure de charge pour véhicule électrique, gaz, etc.) sera un atout pour ce 
poste.  
 
Savoir-être : 
Rigoureux et méthodique. Forte implication et disponibilité. Capable de maintenir des 
relations pérennes et preuve de diplomatie dans le temps avec des clients exigeants. Un 
goût certain pour le management et l’encadrement d’entreprises de sous-traitants. 
  
Statut : Cadre + Véhicule de service 
 
Modalités : 
Type de contrat : CDI – Temps plein 
Rémunération : selon profil et expérience 
Disponibilité : dès que possible 
Localisation : département des Hauts-de-Seine (92) 
 
 
 
 

Merci de contacter Grégoire Mainçon-Vitrac 

Tel. : 06 82 24 22 01 

E-mail : gmv@gmvconsultants.com 

 


