
 

 

  

 Directeur.trice Bureau d’études énergie, thermique, environnement  

Lieu de travail : Nantes + distanciel possible 

Contrat : CDI, démarrage dès que possible  

Rémunération : A négocier selon expérience  

Candidature : Envoyer votre CV et lettre de motivation à wmconseilrecrutement@gmail.com  

 

WIGWAM, c’est d'abord une équipe dynamique de 20 personnes (principalement à Nantes mais aussi Brest et Montréal) depuis 15 ans composée 
d’ingénieurs.es, architectes, urbanistes, juriste, psycho-sociologue et un écosystème de partenaires variés : développeurs, anthropologues, écologues, 
… avec qui nous adorons croiser nos visions d’un monde recomposé, réinventé. 
 
WIGWAM c’est aussi une dirigeante disruptive, visionnaire, de double culture (née au Québec), architecte-urbaniste d’une famille d’ingénieurs, qui aime 
pousser les maîtres d’ouvrage avec bienveillance mais fermeté, à avoir le courage de transcender leurs craintes pour #AgirAvecImpact, son mantra. Nous 
n’avons plus le temps d’attendre et il est urgent de plonger avec créativité et envie dans le futur émergent plein de possibilités. 
  
WIGWAM c’est un bureau d’études environnement/énergie/carbone/enveloppe qui accompagne les bâtiments passifs, réhabilite en priorité et 
préconise le #NoBuilt s’il le faut ? Qui sait modéliser les comportements hygroscopiques dans les parois complexes ou imaginer un nouvel outil d’aide à 
la décision 2030 ?... Oui, entre autres… mais c’est aussi une structure d’accompagnement de conduite de changement profond des territoires, dans une 
vision écosystémique et métabolique, une structure hybride ingénierie, maitrise d’œuvre et AMO, Etude et conseil auprès des entreprises et industriels, 
qui peut partir d’un problème technique opérationnel parfois modeste comme l’organisation d’un atelier avec les riverains qui mène à une réflexion 
stratégique à l’échelle du quartier : Comment rendre un quartier compatible avec les enjeux planétaires à horizon 2050 ? 
 
WIGWAM c’est surtout un état d’esprit de ne pas avoir peur de faire autrement, c’est un navire qui veut désormais convier à bord les audacieux, les 
optimistes, les créatifs du « fameux » nouveau monde qui n’ont pas peur de prendre le risque d’essayer, et le tout, avec professionnalisme et convivialité.  
 
UN POSTE CHARNIERE DANS L’ENTREPRISE :  

Dans un contexte de développement stratégique, la Directrice Générale de WIGWAM recherche un(e) véritable bras droit afin de partager sur la vision 

stratégique, assurer la gestion des équipes, le suivi des affaires et le développement commercial en synergie avec les Responsables de Pôle.  

En qualité de Directeur.trice d’Activités, vous pilotez l’ensemble de l’activité et son développement. Vous animez les pôles qui vous sont rattachés et 

êtes responsable de la performance globale. 

Vos missions principales sont :  

- Contribuer et déployer la stratégie de la Direction, 

- Diriger les opérations avec les responsables de Pôle et animer les équipes, 

- Mettre en place et optimiser les organisations adaptées à la stratégie,  

- Suivre et mesurer l’avancement des affaires, veiller à l'optimisation et valider les choix techniques, 

- Anticiper les risques techniques, contractuels et organisationnels, 

- Organiser, animer et porter l’activité commerciale,  

- Adapter les compétences de l’activité aux besoins du marché,  

Des déplacements ponctuels au Canada sont à prévoir (1 à 2 fois par an)  

 

COMPETENCES ATTENDUES :  

Issu(e) d’un BAC +5 (ingénieur généraliste, thermique, architecte), vous disposez d’une expérience d’à minima 10 ans en Bureau d’Etudes dont 3 ans sur 

un poste de Direction d’Activités. Des connaissances pointues en lien avec les enjeux climatiques du bâtiment sont requises : thermique, énergie et 

carbone. Sont très appréciées des connaissances en physique de l’enveloppe, Economie Circulaire, éco quartier, qualité de l’air intérieur.  

Pragmatique et aguerri.e au pilotage d’activités en tant que membre d’un Comité de Direction, vous savez également analyser et prendre la hauteur 

nécessaire pour être force de proposition, défendre et porter vos valeurs.  

Votre connaissance du marché, votre intérêt pour les sujets innovants et votre expérience managériale seront de véritables atouts dans la tenue de ce 

poste.  

 

UN CADRE DE TRAVAIL IDEAL :  

La culture de notre bureau d’études permet à tous les collaborateurs.trices d’être moteurs dans le fonctionnement de l’entreprise, dans un management 

très horizontal et transparent. Que vous soyez cinéphile, grand.e sportif.ve, fan de rando ou de tricot, rejoignez-nous en plein centre de Nantes, face à 

la gare et au jardin des plantes, dans une équipe jeune, dynamique prête à partager de bons moments et soucieuse de donner un sens à ses projets pour 

demeurer en accord avec ses convictions. 
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