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 OFFRE D’EMPLOI 

Chef de Projet en performance environnementale F/H 
CDI - Poste basé à Paris 20e 

 
 

PINK Strategy est une société de conseil intégrée spécialisée dans la performance environnementale. Nous accompagnons 
nos clients dans la planification de leur trajectoire carbone et énergétique, la mobilisation des acteurs du changement autour 
de la création de valeur ajoutée, dans un environnement contraint budgétairement et réglementairement. 

PINK Strategy est une filiale du Groupe SOLSTYCE, leader français de la transition énergétique créé en 2010. 

Pour accélérer son développement commercial et le déploiement de ses nouvelles offres de conseil, PINK Strategy recrute 
un(e) Chef(fe) de Projet en performance environnementale. Vous êtes hiérarchiquement rattaché au Directeur de la Société. 

LE POSTE 

En tant que Chef(fe) de projet en performance environnementale, vous réalisez des missions d’études et de conseil : 

- Développement commercial 
o Déploiement et développement de nouvelles offres 
o Prospection de clients grands compte 

- Stratégie énergétique et Bas Carbone 
o Schémas directeurs 
o Assistance à maitrise d’ouvrage 

- Réalisation d’études empreinte carbone  
o Bilan carbone des organisations 
o Analyse de cycle de vie des produits et projets d’infrastructure 

- Conseil en optimisation de la Performance  
o Gestion d’actifs et optimisation de la valeur ajoutée 
o Performance industrielle et écodesign en vue de l’optimisation énergétique et carbone 

Les + du poste : 

- Vous intégrez une équipe jeune et dynamique qui a pour souhait de continuer à innover et à se développer 
- Vous êtes un élément structurant de la démarche commerciale et la variété des clients et des processus 

couverts offre des problématiques nouvelles à chaque mission 
- Le poste offre une dimension internationale importante (Europe, Asie) 

LE PROFIL RECHERCHE 

Issu(e) d’une grande école d’ingénieur ou école de commerce, vous avez une forte curiosité intellectuelle pour les énergies 
renouvelables et la problématique énergie-climat 

Vous disposez d’une expérience de 3 à 5 ans en conseil et/ou AMO et vous avez une forte appétence au développement 
commercial et à la création de relations durables avec nos clients. 

Vous avez une très bonne maîtrise de l’anglais permettant l'interaction écrite et orale avec un client étranger, faîtes preuve 
de synthèse et aimez le travail en équipe. 

Vous souhaitez vous voir rapidement confier des responsabilités. 

Poste ouvert en CDI à temps plein, basé au siège de PINK Strategy, Paris 20e. Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur 
les sites clients (Permis B obligatoire). Rémunération selon expérience. 

Osez PINK, Passez au vert ! 


