
 

 

 

VENEZ APPORTER VOTRE ENERGIE & VOS COMPETENCES A LA 
LUTTE CONTRE LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE   

DANS UN ENVIRONNEMENT ENTREPRENEURIAL, AIDEZ-NOUS A DIFFUSER DES OFFRES ET UN ETAT 
D’ESPRIT QUI RECONCILIENT INTERET DES CONSOMMATEURS ET ECOLOGIE.  

 

1. QUI SOMMES-NOUS ?  

Greenta (www.greenta.fr) est une jeune entreprise engagée dans la transition écologique. 
 
Greenta accompagne les acteurs résidentiels et tertiaires de A à Z depuis les études 
d’ingénierie jusqu’au monitoring des consommations d’énergie, en passant par la gestion des 
travaux et des subventions.  
 
Nous travaillons avec des acteurs de toutes tailles, depuis des propriétaires de bâtiments 
uniques jusqu’à des acteurs de l’immobilier disposant de parcs importants (assets et property 
managers). Nous accompagnons notamment le Conseil Départemental de l’Allier, la 
Fédération Française de Football, ou encore la Chambre de Métiers en région PACA. 
 
Greenta est liée au groupe EO2, engagée dans la transition énergétique et présente dans le 
secteur de l’énergie depuis 15 ans à travers plusieurs activités : 

• Études d’ingénierie (diagnostics énergétiques, audits réglementaires, etc.) 
• Gestion des subventions et des financements 
• Conception, réalisation et gestion de chaufferies bois et de réseaux de chaleur 
• Maîtrise d’œuvre sur la partie fluide 
• Entretien et maintenance de chaudières et de systèmes de ventilation 
• Production et distribution de granulés de bois 
 

Le collectif représente aujourd’hui 80 salariés, 27M€ de Chiffre d’affaires. 
 
Nous disposons de 2 implantations :  

• Malakoff (92) 
• Presqu’Ile de Giens, Hyères (83) 

 

 

  

ASSISTANT(E) CHEF(FE) DE PROJET DECRET TERTIAIRE 
 

DANS LE DOMAINE DE LA TRANSITION ENERGETIQUE 

http://www.greenta.fr/


2. PARTICIPEZ à UNE ACTIVITE SUR UN SECTEUR VERTUEUX ET EN 
CROISSANCE 

La réhabilitation des bâtiments et les optimisations énergétiques sont un enjeu crucial du défi 

climatique. Le bâtiment représente en effet 45 % des consommations d’énergie pour 25% des 

émissions de gaz à effet de serre. Le bâtiment est à ce titre l’un des principaux émetteurs.  

C’est sur ce levier que nous travaillons. 

 

3. UN ENVIRONNEMENT DE START UP  

• L’équipe est composée des fondateurs, des ingénieurs et des personnes en charge du 
développement commercial, tous fortement impliqués dans le projet.  

• 30 ans de moyenne d’âge : nous n’avons pas renoncé à changer le monde, 😉 

• Nous sommes une équipe enthousiaste et audacieuse, soucieuse d’entreprendre dans 
un équilibre joyeux et exigeant à la fois   

 

4. Vos MISSIONS  

Votre mission s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement au respect du Décret Tertiaire que 

Greenta propose à ses clients.  

 

Le décret tertiaire impose aux propriétaires et aux preneurs de bail de bâtiments tertiaires une 

diminution de leurs consommations d’énergie finale. Les gains énergétiques visés pour 2030, 

2040 et 2050 sont calculés à partir d’une consommation de référence choisie entre 2010 et 

2019. L’ensemble des données est déclaré sur la plateforme OPERAT, mise en place par 

l’ADEME. 

 

Dans ce contexte, vos missions seront les suivantes : 

• Vous assistez les ingénieurs énergéticiens dans la collecte des données auprès des 
clients (données, mandats, etc.) 

• Vous participez à la planification des visites des ingénieurs et au suivi de l’avancement 
des projets 

• Vous compilez les informations dans les rendus en lien avec les ingénieurs  
• Vous réalisez les déclarations sur la plateforme OPERAT 
• Vous participez au suivi & au reporting de l’activité 

  



5. MOYENS  

Vous évoluez de concert au sein d’une équipe d’ingénieurs du bâtiment et de l’énergie qui 
maitrisent la compétence métier. 
Vous êtes également en lien avec les fondateurs et les personnes en charge du 
développement commercial. 
 

6. VOTRE PROFIL, VOS QUALITES ET COMPETENCES  

• Vous êtes très bien organisé(e)  
• Vous êtes autonome 
• Vous êtes polyvalent(e)  
• Vous êtes fiable 
• L’orthographe n’est pas votre ennemi 
• Vous êtes attentif(ve) au détail 
• Vous avez un bon relationnel, vous savez interagir en équipe et avec des clients 
• Vous avez envie d’être acteur du changement ! 
 

7. FORMATION 

• Formation Bac +3 
• Nous recherchons plus des qualités et un état d’esprit qu’un diplôme 
 

8. CONDITIONS GENERALES  

• Lieu de l'emploi : Malakoff (92) ou Hyères (83) 
• Tickets restaurants  
• Rémunération : Selon profil 

 
Début de la mission : 10/2022 
 

9. CONTACT 

Pour toutes informations et candidatures : 
Gonzague de Borde 
gdb@greenta.fr 

mailto:gdb@greenta.fr

