Offre d’emploi CDI
Directeur de l’exploitation (H/F) dans
un BE Fluides innovant et en croissance
Pour un habitat plus économe, plus confortable et plus sain, Sénova est un bureau d’études ambitieux
qui accompagne les maîtres d’ouvrage dans le processus de construction ou de rénovation
énergétique, et dans l’optimisation de l’exploitation des bâtiments. Nous recherchons une personne
expérimentée, entreprenante, positive, chaleureuse et ambitieuse pour participer à notre aventure en
tant que directeur(rice) de l’exploitation, membre du comité de direction.

Type d’offre :
Lieu de Travail :
Expérience requise :
Rémunération :

Offre d’emploi en CDI
Ile de France – 130, rue de Lourmel, 75015 Paris
Au moins 5 ans d’expérience dans un bureau d’études fluides/CVC ou
Tout Corps d’Etats
A négocier en fonction de l’expérience – Possibilité de devenir
actionnaire

A propos de Sénova
Pour un habitat plus économe, plus confortable, et plus sain, Sénova est un bureau d’études
thermiques et fluides passionné par la transition énergétique des bâtiments et la construction de
bâtiments en avance sur leur temps. Nous accompagnons les projets de bout en bout, depuis le
diagnostic de démarrage jusqu’au suivi des consommations tout au long de la vie du bâtiment.
Nous sommes différents pour les raisons suivantes :
- Le Sens de l’Entreprise : En travaillant pour Sénova, vous aurez un impact sur la transition
écologique en France. Nous œuvrons pour un habitat plus économe, plus confortable et plus
sain. C'est notre raison d'être.
- Une entreprise ambitieuse et innovante : En 2025, nous aurons été utiles à la transformation de
plusieurs dizaines de milliers de bâtiments. Nous sommes pour cela en perpétuelle recherche
d'innovation et nous développons de nouveaux services et outils plus technologiques
(digitalisation de nos process, objets connectés, intelligence artificielle, BIM etc.). Sénova est
une entreprise innovante en forte croissance, issue de l’incubateur de l'Ecole Centrale Paris.
- Nos valeurs : Nos collaborateurs sont engagés autour de nos trois valeurs fortes : l'Humain,
l'Exemplarité, la Responsabilité. Nous évoluons dans un climat de confiance, entourés de
professionnels agréables dans leurs relations et efficaces. Notre équipe est autonome,
impliquée, ambitieuse et souriante. Notre entreprise permet plus de liberté, plus de
responsabilité, plus d'opportunités de développement de carrière, et permet à chacun de faire
évoluer ses compétences au quotidien.
Découvrez-nous sur www.senova.fr
La mission
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Nous recherchons un(e) directeur(rice) de l’exploitation expérimenté à même d’animer la production
de l’entreprise et de faire progresser les méthodes de production. Vous êtes le responsable
hiérarchique de l’ensemble du service technique (avec des relais), avec les responsabilités suivantes :
-

-

-

-

Satisfaction des employés : Ecoute quotidienne, points mensuels, points annuels.
Communication constructive et management positif et responsabilisant. Aider chaque
collaborateur à grandir professionnellement en fonction de ses aspirations et de ses talents.
Fiabilité des études : Toutes les affaires produites par Sénova sont fiables, avec 0 sinistres.
Amélioration des méthodes de production pour garantir la fiabilité des études.
Satisfaction des clients : Suivi des indicateurs, point avec les employés sur les cas
problématiques, prise de décision pour action corrective directe, amélioration des méthodes
de production et des outils.
Rentabilité par affaire : Suivi des indicateurs, point avec les employés sur les cas
problématiques, prise de décision pour action corrective directe, amélioration des méthodes
de production et des outils.
Rentabilité de l'agence : Réalisation et suivi du budget de production de l’agence, suivi du
taux de charge et de la capacité de production (ajustement de l’équipe, sous-traitance etc.).
Représentation à l'extérieur : Administrations, associations

Les moyens à votre disposition pour réussir
-

Une équipe compétente, autonome, impliquée, ambitieuse et souriante déjà constituée
Des méthodes de production déjà très abouties sur la plupart de nos services, avec des
collaborateurs capables de faire progresser ces méthodes.
Un coaching de la part du précédent directeur de l’exploitation le temps nécessaire pour
prendre en main votre mission
Votre énergie, vos compétences et votre expérience

Vous
Vous êtes en phase avec nos valeurs et notre ADN : Vous avez envie de prendre part à la transition
écologique de notre monde. Vous êtes ambitieux, souriant, chaleureux, et savez communiquer à
cœur ouvert, en transparence, même les ressentis.
Vous êtes un excellent manager : Vous savez rester en retrait et mettre en avant vos collaborateurs
lorsque cela va bien, les accompagner lorsqu’ils en ont besoin, et prendre le cap dans la tempête.
Vous êtes capable de recruter, de former et de faire grandir vos collaborateurs qu’ils soient
opérationnels ou managers. Vous avez un excellent relationnel, dans un style positif, transparent et à
l’écoute des projets personnels de chacun.
Vous êtes un excellent « technicien » : Vous êtes un expert en maîtrise d’œuvre fluides, aussi bien
en neuf qu’en rénovation. Vous êtes capables de diagnostiquer, conseiller, concevoir et suivre des
bâtiments/travaux, et ce, de manière très efficace. Vous maîtrisez parfaitement toutes les solutions
(y compris innovantes) pour un habitat plus économe, plus confortable et plus sain (Isolation,
Ventilation, Chauffage, …).
Vous êtes un excellent « ingénieur » : Vous êtes capable de prendre du recul et être innovant sur les
méthodes de production pour les améliorer continuellement (ou disruptivement). Vous êtes
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passionné par le numérique et toutes les opportunités qu’il offre. Vous avez envie d’apprendre, de
structurer et de transmettre pour progresser et faire progresser les autres dans leurs missions.
Vous êtes un « entrepreneur » ambitieux : Vous êtes capable de vous remettre en question, vous
êtes efficace, créatif et en recherche permanente de solutions. Vous êtes passionné par la
transformation digitale de notre monde. Membre du comité de direction de l’entreprise, vous êtes
capable de co-construire la stratégie de l’entreprise, de participer aux décisions importantes de
l’entreprise et d’en rendre compte devant le conseil de surveillance. Vous souhaitez contribuer au
développement fort de l’entreprise en mettant en œuvre la stratégie de l’entreprise :
- Poursuite de la digitalisation de notre métier de bureau d’étude dans la continuité des
premières actions déjà engagées (www.easyrt2012.fr, http://monconfort.senova.fr/, le BIM,
les relevés sur tablette, l’édition automatique de livrables etc.). Pour cela, vous êtes capable
de repenser les processus de notre métier et les outils opérationnels.
- Evolution vers un métier de bureau d’étude Tout Corps d’Etat (TCE), en commençant par
intégrer les compétences d’électricité, puis d’économie de la construction. Pour cela, vous
êtes capable de recruter des équipes sur des nouveaux corps de métier et faire monter en
compétence les équipes actuelles de l’entreprise.

Si cette aventure vous enthousiasme, rejoignez-nous !
Pour postuler, AUCUNE LETTRE DE MOTIVATION, répondez simplement aux 3 questions sur la page
suivante : http://www.senova.fr/emploi-directeur-technique et déposez-y votre CV.
Si vous désirez plus d’informations, appelez Dimitri Molle, directeur général de Sénova au 06 07 08 84
66. A noter que c’est Dimitri Molle qui reçoit directement les candidatures ci-dessus.
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