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QUALISTEO est une start-up innovante en efficacité énergétique spécialisée dans le traitement 
des données. Les solutions QUALISTEO, lauréates d’une trentaine de prix nationaux et 
européens, permettent aux clients industriels et tertiaires de réduire leur consommation d’énergie 
et de se conformer aux obligations réglementaires. En alliant un retour sur investissement rapide 
(moins d’un an) et des économies d’énergie allant jusqu’à 30% sans coupure d’électricité ni 
perturbation du processus, QUALISTEO offre à ses clients une solution complète, non-intrusive, 
allant de la fourniture de solution technologique au financement.  
Dans un marché en plein développement, QUALISTEO veut renforcer son équipe commerciale 
en recrutant : 

 

Ingénieur Efficacité Energétique Industrie h/f 
Poste basé en IDF (91) 

 
Moteur du bon déploiement de l’offre efficacité énergétique de QUALISTEO : 

• Vous intervenez sur les audits énergétiques, analysez les résultats et proposez les actions 
d’optimisation de consommation.  

• Vous prévoyez des scenarii de fonctionnement des équipements et pilotez l’élaboration 
des préconisations clients en matière d’efficacité énergétique. 

• Vous développez l’interface clients/systèmes de mesure en mettant en place les KPIs et 
tableaux de bord.   

• Vous faites évoluer l’offre produit en matière d’efficacité énergétique. 

• Vous travaillez en étroite collaboration avec l’équipe commerciale. 
 

H/F de formation niveau Bac +5, type Ecole d’Ingénieur ou Master en électrique ou énergie, vous 
êtes avant tout doté d’excellentes capacités relationnelles et d’une bonne écoute active. Une 
expérience similaire réussie (5 ans min.) dans le milieu de l’énergie ou de l’efficacité énergétique 
spécialisée dans l’industrie, p.ex. dans une société de services énergétiques, présente un atout 
distinctif.  

Consciencieux, motivé et de tempérament entreprenant vous savez faire preuve de pédagogie 
et d’une bonne capacité d’analyse. Travailler dans un environnement dynamique vous inspire et 
vous permet de montrer vos capacités d’adaptation. Persévérant, autonome et convaincant, 
vous exercez votre métier avec enthousiasme. Une bonne maîtrise de l’anglais et des outils 
informatiques est indispensable. La certification en IPMVP serait un plus. 

Vous évoluerez au sein d’une équipe jeune, dynamique et motivée. La rémunération attractive est 

à la hauteur du challenge. Véritable opportunité pour un candidat dynamique de jouer un rôle clef 

dans le développement et le succès d’une entreprise start-up en pleine expansion avec une 

excellente ambiance de travail.  

Pour postuler à l’offre, envoyez-nous votre CV et lettre de motivation sous la référence ULNTS1 

par e-mail à candidat@elatos.fr ou postulez directement sur le site www.elatos.fr 
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