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Offre d’emploi H/F CDI : Chef(fe) de projet développement international 

 
Newheat est une entreprise innovante située à Bordeaux, qui poursuit son objectif de décarboner la chaleur 
de grands consommateurs (sites industriels, réseaux de chaleur et serres maraichères) en proposant des 
solutions combinant le solaire thermique, la récupération de chaleur, le stockage thermique et plus 
généralement toute solution de chaleur renouvelable sans intrants ni émissions. 

Dans un contexte où les marchés de l’énergie et du carbone sont sous pressions, nous proposons à nos clients 
de la chaleur renouvelable à un prix stable pour 15-25 ans et portons le risque développement, construction et 
opération à la place du client final en incluant dans notre offre le financement des installations.  

Avec 40 MW de chaleur renouvelable déjà en opération ou en cours de construction, et grâce à une levée de 
fond importante auprès notamment de Bpifrance en décembre 2021, Newheat accélère son déploiement à 
l’international, nous cherchons pour cela un(e) chef(fe) de projet / développement international.  

Pour soutenir la croissance de l’entreprise, une des priorités est la poursuite et l’accélération du développement 
commercial de l’entreprise pour les consommateurs industriels en Europe et dans quelques pays clés où le 
contexte énergétique sera favorable à ces sources de production de chaleur (Amérique du Sud, Australie…). 

 

Votre mission :  

Au sein de l’équipe de développement International (5 personnes), vous serez rattaché directement au 
responsable, et travaillerez au développement de projets dans l’industrie afin de les porter de l’identification 
d’opportunités jusqu’au début de la phase de construction. Vous serez ainsi au cœur de la stratégie et de la 
croissance de l’entreprise. 

Vous identifierez de nouveaux prospects industriels, que ce soit au sein de notre portefeuille existant ou en 
contactant de nouveaux prospects, en évaluant leurs besoins de décarbonation de chaleur et la compatibilité 
avec nos solutions. Cette évaluation portera sur la faisabilité  

• technique (type de procédés, volume du besoin, flux et températures concernés, disponibilité terrain à 
proximité…)  

• économique qui sera spécifique au pays concerné (coût alternatif de chaleur carbonée ou décarbonée, 
aides disponibles, coûts administratifs et financiers d’un projet renouvelable…).  

 

Vous suivrez par la suite la phase de développement du projet qui se conclura par la négociation du contrat 
de fourniture de chaleur et le démarrage de la construction. Pour ce faire, vous réaliserez avec l’aide de 
prestataires locaux que vous piloterez, les différentes démarches administratives (Subventions, Permis de 
Construire, Permis Environnementaux, …), les réalisations d’études règlementaires (études d’incidence…) et 
les formalités pour sécuriser le foncier du projet. Notre ingénierie interne sera en support technique pour la 
conception technique détaillée (BE Hydraulique / Thermique…). 

Vous suivez vos clients tout au long du projet et êtes garant d’une communication fluide.  

 

Dans une structure jeune et dynamique, vous devrez rapidement acquérir votre autonomie, et proposerez les 
approches les plus pertinentes dans chaque pays cibles et pour les secteurs industriels les plus prometteurs. 

 

Votre profil :  

Diplômé(e) d’une école d’ingénieur généraliste ou spécialisée en génie des procédés, d’une école de commerce 
ou de tout autres formation BAC+4, BAC+5 qui vous a apporté une capacité de comprendre et de synthétiser 
des sujets techniques complexes, vous avez plus de 5 ans d’expérience de développement de projets 
industriels dans les domaines de l’énergie, des services énergétiques, de l’environnement et dans le 
développement d’un portefeuille client.  

Vous avez une bonne connaissance des enjeux énergétiques des secteurs industriels et êtes convaincu(e) par 
la nécessité de décarboner la chaleur dans l’industrie. Une connaissance des marchés de l’énergie (gaz, 
électricité, …) et du CO2 (EU ETS, …) est nécessaire. Une compréhension globale des mécanismes de 
financement de projets est un plus qui vous permettra d’être plus vite à l’aise dans votre mission.  
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Au-delà d’une bonne compréhension technique vous disposez d’une fibre commerciale aiguisée et êtes 
autonome pour conduire une négociation contractuelle. Vous êtes capable de gérer des sous-traitants ou 
partenaires ayant des missions très variées (avocats, consultants, bureaux d’études ingénierie, agents 
commerciaux…). 

Fiable, organisé(e), pragmatique et volontaire, vous faites preuve d’une bonne capacité de synthèse et êtes 
force de proposition. Vous êtes fortement motivé(e) pour travailler dans un environnement de type « scale-up » 
et contribuer à l’émergence de nouvelles solutions énergétiques vertueuses.  

 

Français et Anglais écrit/oral d’un très bon niveau impératif. Une 3e langue serait un plus. 

Permis B requis (déplacement à l’étranger pour rencontrer les prestataires et visiter les sites clients). 

 
Type de contrat : CDI 
Rémunération : A définir selon profil et expérience 
Date d'arrivée souhaitée : Juin 2022 
Lieu de la mission : Bordeaux  
Dépôt de candidature à l'adresse suivante (CV et Lettre de Motivation) : nicolas.graveline@newheat.fr 


