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F ICHE DE POSTE  

Ingénieur·e Chargé.e d ’affaires -  Secteur  Sud-Ouest 
(Transit ion Energétique,  BTP & services à la mobil i té )  

 
 

L E  G R O U P E  

Le groupe IMING est un groupe d’ingénierie qui est tourné irrémédiablement vers l’humain et l’urgence climatique pour 
accompagner les acteurs publics et privés dans la gestion de leurs projets de construction les plus complexes, des phases de 
conception jusqu’à la livraison.  
Il est composé de deux sociétés d’ingénierie qui couvrent la chaîne de valeur des métiers liés aux domaines du BTP, des services 
à la mobilité et des énergies : INGEOLE et SPMO. 
 

Spécialistes du sur-mesure, le plus souvent dans des milieux exploités ou encore au sein d’ICPE, les effectifs du groupe IMING 
œuvrent sur des opérations où l’expertise recherchée est d’intégrer les enjeux environnementaux et de concevoir 
durablement. Ce savoir-faire est aujourd’hui indispensable pour écoconcevoir et piloter des projets globaux intégrant 
réhabilitation et construction de bâtiments, infrastructures et systèmes d’avitaillement, de stockages d’énergies propres, dans 
des contextes réglementaires et normatifs de plus en plus contraignants. C’est ce que le groupe IMING a choisi de mettre au 
centre de son développement. 

Les collaborateurs du groupe s’unissent autour de 4 valeurs communes qui constituent l’ADN du groupe, mises au service 
des clients. 

 

 

 

 

 

 
  

Le groupe possède et propose un panel très complet de compétences pour des opérations de petites et moyennes 
envergures (50k€ à 20M€ de budget travaux). Le groupe détient une connaissance pointue des réglementations spécifiques 
sur chaque domaine d’intervention. Il dispose de toutes les qualifications nécessaires aux missions qu’il gère.  

Depuis plus de 20 années, les sociétés du groupe IMING accompagnent les acteurs privés et publics, en tant que Maître 
d’Œuvre et Assistant à Maîtrise d’Ouvrage sur divers types de projets et notamment : 

- Distribution d’énergies (hydrocarbures, gaz naturel, IRVE, hydrogène, etc.) 
- Mobilités vertueuses, pour le transport public comme privé, et les équipements de services associés  
- Infrastructures, environnement et aménagements extérieurs  
- Aires d’autoroute et péage, parkings de covoiturage 
- Bâtiments tertiaires et industriels 

IMING, c’est près de 70 collaborateurs pour une couverture nationale (Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, et Nantes).  

 

S O C I E T E  

 
Les Nouvelles Mobilités étant un axe stratégique de développement du groupe IMING, la transition énergétique étant 

indispensable, la société INGEOLE souhaite renforcer ses équipes dans ce domaine tout en continuant à accompagner ses 
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clients dans la mise en conformité et le réaménagement de stations et de projets autour des carburants plus classiques qui 
font partie intégrante du mix énergétique qu’il faut pouvoir proposer aux usagers, dans une période de transition. 

Le poste est basé à Nantes (44) afin de pouvoir œuvrer sur le secteur Nord-Ouest en France. 
 
INGEOLE est un bureau d’études qui accompagne ses clients depuis plus de 12 années en tant que Maître d’Œuvre et 

Assistant à Maîtrise d’Ouvrage dans divers types de projets : 
✓ Construction ou réaménagement de stations-services conventionnelles et multi-énergies : bio-carburants, Bornes 

électriques/IRVE, GNV (Gaz Naturel pour Véhicules), Hydrogène ; 
✓ Installations portuaires ou aéroportuaires de distribution de carburants ; 
✓ Aires d’autoroute : modernisation ou reconstructions d’aires d’autoroutes : bâtiments / boutique, voiries/ parking, 

station-service ; 
✓ Déploiement multi-sites de projets de modernisation, notamment en station-service : installation de bornes de 

charge IRVE, panneaux photovoltaïques, centres de lavage de véhicules, etc.   
 

D E S C R I P T I O N  D U  P O S T E  E T  R E S P O N S A B I L I T E S  

 

Rattaché·e au Référent Grands Comptes, vous viendrez renforcer l’équipe projet dans le cadre de reconstruction complète 
de station-service du réseau d’un acteur majeur Français de de la distribution pétrolière. 

 
Vous prenez la responsabilité des projets qui vous seront confiés en maîtrise d'œuvre complète ou via des missions 

d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage. A ce titre, vous initiez, définissez et pilotez des projets dès la conception et jusqu’à 
l’achèvement des travaux, le suivi d’exécution sera réalisé en priorité par les agences Ingéole de proximité des sites. 

 
Vous êtes le·a garant·e de la qualité technique, des délais de réalisation et de l’économie des projets dont vous avez la charge 

(Q, C, D). A ce titre, vous initiez, définissez et pilotez les projets sur le secteur National, pour des opérations présentant des 
budgets de travaux allant de 300k€ à 1 500K€ environ. Vous pouvez aussi intervenir en support aux équipes ou en cas de besoin 
sur le secteur géographique sur des opérations de plus petite taille (50k€ à 300k€) ou de beaucoup plus grande envergure 
(4M€ à 6M€) dans les secteurs de la distribution de carburants comme sur des opérations BTP pour le compte du Groupe 
IMING. 

Votre mission principale est de garantir le pilotage, la qualité, et le niveau technique des dossiers que vous présentez aux 
clients et aux administrations et dont vous avez la charge pour le compte de l’agence. 

 
Vous assumez entre autres : 

- L’analyse des demandes des clients ; 
- Le conseil technique auprès des clients ; 
- Les choix, prescriptions, propositions d’orientation puis la réalisation des différentes phases des dossiers d’études et 

de conception dont vous avez la charge ; 
- Le reporting des indicateurs relatifs aux projets ; 
- La planification des phases de conception et d’exécution ; 
- La participation le cas échéant, à la détection puis à l'obtention de nouvelles affaires ; 
- Pour les lots techniques de projets TCE, vous savez vous appuyer et piloter des partenaires, cotraitants et/ou sous-

traitants spécialistes si nécessaires (structures, électricité, équipementiers, CVC, ...). 
 
Vous savez également : 

- Représenter la société et être l'interlocuteur privilégié de nos clients importants, de l'Architecte, des bureaux d’études 
et des entreprises ; 

- Mener les réunions d’études de conception et de réalisation regroupant tous les intervenants de l’opération ; 
- Assurer la rédaction des pièces écrites (Faisabilités, APS, APD, DCE), réaliser l’analyse des offres et les échanges 

MOA/Entreprises, et/ou être garant de la qualité et de la rédaction de ces pièces ; 
- Assurer les visas de plans, la collecte et vérification des DOE, participer/réaliser les OPR et les réceptions, ...), et/ou en 

être le garant ; 
- Prendre en charge le suivi de la situation financière des projets majeurs et être le garant de leur rentabilité, de la 

maîtrise des délais et de la qualité, en collaboration avec les équipes de l’agence. 
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PR OF I L  R EC H ER C H É  :  

Qualités : 
 
 Proactif·ve, autonome, bon relationnel, rigueur/organisation et esprit de synthèse.  
 
Le·a chargé.e d’affaires devra faire preuve de curiosité et être capable d’assimiler rapidement les domaines techniques 

spécifiques à ses missions. Vous possédez un sens de la gestion de projet développé et avant-tout la culture du résultat. 
Autonome, polyvalent·e et organisé·e, vous souhaitez rejoindre une structure dynamique, à taille humaine, pluridisciplinaire 
et en plein développement. Vous appréciez par ailleurs le travail en équipe. Des connaissances et expérience(s) en VRD/ 
Aménagements extérieurs & dans le domaine des ICPE sont un vrai plus pour votre candidature.  

 
Le poste étant basé à Bordeaux, vous devrez être très bon·ne communicant·e afin d’assurer une remontéed’informations 

indispensables aux encadrants basés, eux, à Brignais (69). 
 

Formation / Expérience :  
 
Ingénieur·e généraliste du BTP (ESTP, INSA, ENSAM...), vous vous appuyez sur au moins 3 à 5 ans d'expérience à un poste 

similaire ou en tant que Chargé d’Affaires en Maîtrise d'Œuvre, en Ingénierie des infrastructures ou sur une dizaine d’années 
au moins d’expérience en conduite d’opérations dans une Entreprise de travaux.  

Au-delà de vos qualités relationnelles, vous disposez d’excellentes connaissances techniques et réglementaires en BTP, 
d’expérience en gestion d’opérations de travaux, dans les domaines du BTP (projets d’aménagements, avec ou non des aspects 
ICPE...). 

 

Lieux :  
 
Poste basé à Bordeaux (33). 
 

Type de contrat :  
 
Contrat (Statut Cadre) à Durée Indéterminée avec période d’essai de 4 mois renouvelable une fois. 
 

Rémunération :  
 
Selon expérience et grille en vigueur dans le Groupe. 
 

 
 
 
 

Contact candidature 
Transmettre CV et lettre de motivation à l’attention de E. Reinmuth (Directeur Technique et 

Opérationnel Ingéole), 
- Soit par mail à l’adresse suivante : secretariat@ingeole.com 
- Soit par lettre simple à l’adresse suivante : INGEOLE, 472 Rue Barthélemy Thimonnier, 69530 

Brignais 


