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Offre d’emploi  

CHEF DE PROJET INGENIERIE (H/F) – ECOFILAE – CDI  

 

Intégrer ECOFILAE, c’est être acteur d’un projet ambitieux et collaboratif, aux côtés d’une équipe de 

passionnés, où VOTRE avis compte !  

Notre philosophie est de favoriser l’humain tout en gardant les marqueurs de ce qui a toujours porté 

ECOFILAE : l’innovation, la performance et le conseil, au service d’une cause environnementale majeure : 

la conversion à l’économie circulaire de l’eau.  

Vous souhaitez marquer de votre empreinte un projet innovant, rejoignez-nous ! 

 

Découvrir ECOFILAE 

Depuis 10 ans, ECOFILAE déploie ses actions à l’échelle nationale, internationale, et intervient comme 

acteur pionnier en menant des actions de conseil, d’étude et de R&D dans le domaine de la réutilisation 

des eaux usées.  

ECOFILAE accompagne en France et à l’international des collectivités, des grands comptes industriels ainsi 

que des bureaux d’étude pour la mise en place de projets d’économie circulaire de l’eau sur un marché 

qui connait une croissance exponentielle. 

Notre objectif vise à relever les défis de l’économie circulaire de l’eau en créant de nouvelles opportunités 

et en rejoignant la communauté d’acteurs engagés pour répondre aux enjeux de demain 

Nous développons de nombreuses innovations techniques mais aussi numériques qui nous ont 

notamment valu d’être lauréats du concours Cleantech 2015 « ambassadrice cop 21 », greentechverte 

2016 et labellisés Frenchtech. 

Afin de poursuivre la forte croissance d’activité que connait la société (doublement du CA en 2019), nous 

recrutons un Chef de projet ingénierie expérimenté (H/F) en CDI.  

 

Vos principales missions 

Rejoindre ECOFILAE est plus qu’un simple projet professionnel, c’est : 

• Participer au succès d’un projet ambitieux, né d’une volonté d’agir vers une économie vertueuse 

par la réutilisation des eaux usées, 

• Défendre les valeurs d’une entreprise indépendante et responsable à travers la mise en place 

d’une démarche qualité stratégique industrielle, 

• Accompagner et piloter une équipe impliquée et experte, 

• Apporter votre expertise technique par l’établissement de diagnostics de précision, l’organisation 

des processus et la planification des projets. 

Autonome et responsable, le chef de projet ingénierie intervient pour élaborer, mettre en place puis 

piloter des solutions techniques opérationnelles et sur mesure, en réponse aux problématiques 

rencontrées par chaque partenaire prospect/ client. 
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Parmi vos missions, vous aurez à : 

• Organiser, gérer et participer à la production d’études et d’expertise ; 

• Analyser des besoins prospects et clients et élaborer des offres de services et propositions 

commerciales ; 

• Accompagner et piloter l’équipe technique d’une part et être en relation avec l’équipe recherche 

et développement marketing pour mettre en  production de nouveaux services d’autre part ; 

• Animer des équipes projets ; 

• Proposer des actions d’amélioration des process de production, les mettre en place et élaborer 

des indicateurs de performance. 

               

Le profil recherché 

Issu d’une formation technique industrielle de type école d’ingénieur ou équivalent, vous possédez 8 ans 

d’expérience minimum en milieu industriel ou de collectivité, dans le domaine du génie des procédés 

(hydraulique, traitement, environnement, énergie). 

Sensibilisé aux problématiques écologiques, vous êtes convaincus par l’enjeu majeur mondial du recyclage 

de l’eau. Votre fibre entrepreneuriale et votre curiosité seront des atouts majeurs pour participer au 

succès d’ECOFILAE. Vous saurez faire preuve de ténacité et aisance relationnelle pour développer les 

nouveaux projets de la société.  

Bureaux situés sur Montpellier, déplacements en France et à l’international à prévoir pour déployer vos 

partenariats. Maitrise de l’anglais exigée.  

Poste à pourvoir immédiatement en CDI, statut cadre.  

Salaire à partir de 40k€ annuel à négocier selon profil + Tickets restaurants + prime de fin d’année sur 

résultats  

 

Poste ouvert aux personnes en situation de handicap.  

 

Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter : 

• Le site : www.ecofilae.fr  

• Linkedin Ecofilae 

 

 

Pour postuler, merci de bien vouloir transmettre : CV et lettre de motivation auprés de l’agence 

partenaire d’Ecofilae : 

CRIT Recrutement : montpellier121@groupe-crit.com 

 

http://www.ecofilae.fr/
https://fr.linkedin.com/company/ecofilae
mailto:montpellier121@groupe-crit.com

