
 

 

Poste à pourvoir en CDI - Cadre 

 Secteur : Toulouse  
 Salaire : selon le profil du candidat 
 Vous justifiez idéalement d’une expérience 

équivalente 
 Titulaire d’une licence Pro « énergie» ou 

d’ingénieur Energie au sein de BET, 
Exploitant/Mainteneur, Editeur logiciel, Fabricant 

 

Au fil des années Alliaserv s’est constitué comme un groupe indépendant, à taille humaine, spécialisé 
dans l’efficacité énergétique. Aujourd’hui, acteur majeur dans les secteurs du génie climatique et de la 
transition environnementale, nous intervenons quotidiennement pour nos clients, professionnels et 
particuliers, dans : 

 L’installation et la maintenance des équipements de chauffage et de climatisation 
 Les énergies renouvelables, biomasse et photovoltaïque 
 Le multi-services du secteur tertiaire et commercial 
 La création et l’entretien des espaces verts 

Son large réseau d’agences de proximité, implanté dans le Grand Sud, permet au Groupe de proposer ces 
services aux particuliers ainsi qu’aux professionnels. 

Energy Manager - H/F 
 

Toulouse 

Rattaché(e) au Directeur d’entreprise, vous participez activement à la transition énergétique. 

Les missions, compétences et qualités requises pour ce poste sont les suivantes : 

• Garantir le bon déroulement des campagnes périodiques de relèves des compteurs par les équipes 
opérationnelles 

• Assurer le traitement des données, la création de tableaux de bord efficaces pour nos équipes et un 
reporting adapté à l’attention de nos Clients   

• Analyser l’évolution des performances énergétiques, alertant des dérives et participant activement 
à l’amélioration continue des performances des installations conduites par nos équipes 

• Assurer le suivi financier de nos contrats avec engagement de performance énergétique 
• Participer activement à la rédaction des plans de progrès et la mise en œuvre des actions de 

performance énergétique 

 Vous alliez rigueur, fiabilité et implication 
 Vous aimez travailler en équipe 
 Vous appréciez conduire des projets et 

vous avez le sens du service 
 Vous avez une bonne qualité 

d’expression orale 


	Energy Manager - H/F

