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INGENIEUR CHARGE DE PROJETS CLIENT H/F - DEBUTANT 

L’entreprise : 
 
PROVEXI, entreprise de services, contribue à la performance de ses clients grâce à un accompagnement sur-mesure 
dans la gestion de risques de leurs patrimoines immobiliers. Les clients disposent ainsi de dossiers techniques à jour, 
via des bases de données et une application web conçues, fournies et alimentées par les 60 collaborateurs de 
Provexi.  
La dynamique innovante de Provexi, inspirée par le développement durable (RSE) et l’importance accordée à la 
qualité de vie au travail, est distinguée par l’obtention du label  LUCIE depuis 2015, 
et par son statut (scop), cette société est détenue à 100 % par ses collaborateurs. 
 
Votre rôle : 
 
Avec plus de 5000 immeubles suivis et 40 000 utilisateurs, Provexi continue de se développer en s’appuyant sur la 
satisfaction de ses clients et recrute un :  
 

Ingénieur chargé de projets client – H/F 
CDI Cadre – 35H sur 4,5 jours 

32K€ (fixe plus avantages Provexi : mutuelle (prise en charge à 95%) + prime d’intéressement + titres restaurant) 
 
Sous la responsabilité de la directrice du service production, vous rejoignez un service de 39 personnes (techniciens 
et ingénieurs). 
En parallèle de votre formation métier & process, vous prenez progressivement en charge la gestion des projets de 
vos clients.  
Vous veillez à la bonne mise en œuvre des prestations de service, dans le respect de la réglementation et la maîtrise 
des risques liés au bâtiment. 
Vous réalisez et pilotez des projets métiers et des projets de développement de fonctionnalités informatiques 
(fonctionnalités adaptées aux besoins spécifiques de chaque client). 
Vous êtes amené à régulièrement échanger avec vos clients (animation des réunions de suivi/de travail en direct ou 
par téléphone, réponses aux demandes clients, formation des utilisateurs clients…) et traitez avec les différentes 
équipes de la production, du service informatique et du service commercial. 
De part votre fonction, vous serez amené également à prendre part aux traitements de dossiers techniques. 
 
Votre profil :  
 
Bac+5, Ingénieur généraliste. (L’option bâtiments, qualité, sécurité ou environnement est un plus). 
La maîtrise d’Excel et une adaptation rapide aux différents outils informatique sont demandés. 
Vos capacités d’analyse, de communication, de rédaction et de rigueur ainsi que votre force de proposition seront 
vos atouts essentiels à la tenue de ce poste. 
Débutant accepté. 
 
Vous avez accès aux activités proposées dans les locaux de l’entreprise telles que le pilate. 
 
Veuillez adresser votre candidature (CV + lettre de motivation, tests métiers à prévoir) par mail à Mme DESVIGNES 
Anne, directrice générale déléguée, à l’adresse : rh@provexi.fr. 
 
 


