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INGENIEUR CHARGE DE PROJETS CLIENT H/F 

L’entreprise : 
 
PROVEXI (Troyes - 10) est le partenaire confirmé des grands comptes de la gestion immobilière. Pionnier sur un 
marché en constant développement, nous offrons un service de gestion des risques techniques (amiante, plomb, 
ascenseur…) et du développement durable des patrimoines immobiliers (60 millions de m² couverts, 2.000 
utilisateurs). 
Provexi est engagée dans une démarche RSE et a reçu, à ce titre, le label LUCIE. 
Le professionnalisme, l’implication, la coopération, la confiance dont font preuve nos 55 collaborateurs au service de 
nos clients, grands comptes réputés de l’immobilier et de l’industrie, se concrétise par des sollicitations toujours 
croissantes. C’est pourquoi nous renforçons l’équipe service client en créant un nouveau poste de : 
 

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

30 à 32 K€ à négocier selon le profil (fixe plus avantages Provexi : mutuelle, prise en charge à 95%, + prime 
d’intéressement + titres restaurant) 

 
Votre rôle : 
 
Sous la responsabilité de la directrice du service client, vous rejoignez un service de 30 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 du service client, du service informatique et du service commercial. 
De par votre fonction, vous serez amené également à prendre part aux traitements de dossiers techniques. 
 
Votre profil :  
 
Bac+5, Ingénieur généraliste. (L’option bâtiment, qualité, sécurité ou environnement est un plus). 
La maîtrise d’Excel, une adaptation rapide aux différents outils informatique et des capacités rédactionnelles sont 
demandées. 
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 acceptés. 
Environ 1 déplacement par mois en région Parisienne, pour RDV clients. 
 
Vous avez accès aux activités proposées dans les locaux de l’entreprise telles que sophrologie et pilates. 
 
Veuillez adresser votre candidature (CV + lettre de motivation, tests métiers à prévoir) par mail à Mme DICK Lydia, 
responsable RH, à l’adresse : rh@provexi.fr. 
 

    


