QUI PLUS EST veut étoffer son équipe de compétences en électricité !

Qui sommes-nous ?
Qui Plus Est 1 est un bureau d’études environnement-énergie (au sein de la coopérative OXALIS2) qui
s’appuie sur un réseau coopératif, actif depuis 2008. Notre vocation est d’accompagner les maîtres
d’ouvrage et maîtres d’œuvre (privés et publics) sensibles à la transition énergétique et
environnementale des bâtiments.
A Qui Plus Est notre approche du bâtiment n’est pas qu’une question technique, c’est aussi un
engagement sociétal porté par des valeurs de transition (énergétique et environnementale) et de
coopération (faire ensemble vers un objectif commun), en accompagnant les projets selon les besoins.
L'équipe Qui Plus Est se compose aujourd'hui de 20 entrepreneurs-salariés dont les 2/3 travaillent sur
des missions de Maitrise d'œuvre BET fluides (CVC et Elec). Nous sommes très majoritairement de
profil thermique et génie climatique.
Le développement de nos activités nous amène à réfléchir à l'intégration de compétences
supplémentaires de technicien/Ingénieur en électricité.
Nous ne sommes pas dans une optique d'embauche mais plutôt de cooptation d'activités BE Electrique
au sein de notre collectif. C’est-à-dire l'accueil d'une ou de personnes souhaitant créer leur activité de
BE electricité en lien avec d'autres pour travailler ensemble sur des projets.

Environnement de travail :
Oxalis est une coopérative qui héberge des activités individuelles ou collectives dans des domaines
très variés (consultant, infographiste, boulanger, ingénieurie du bâtiment…). La mission de la
coopérative est d'offrir un cadre sécurisé à des entrepreneurs pour qu'ils bénéficient :
-

d'un statut de salarié, dont le salaire dépend du chiffre d'affaire de son activité => d'où le nom
"entrepreneur-salarié",
la gestion, la compta et et la paye sont assurées par la structure,
d'un accompagnement individuel et/ou collectif,
de synergies entre activités à chaque fois que c'est possible : partages de pratiques, missions à
plusieurs, sous-traitance interne…

A Oxalis, les 20 personnes qui travaillent dans l'ingénierie du bâtiment ont créé une marque commune
"Qui Plus Est" pour coopérer sur des missions à forte valeur environnementale. Aujourd'hui 2/3 de
leurs missions sont réalisées individuellement et 1/3 en équipe. Notre objectif à moyen terme est
d'inverser ce ratio.
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https://www.quiplusest.coop/
https://www.oxalis-scop.fr/mieux-nous-connaitre/un-projet-economique-et-politique

Profil du (des) candidat(s) :
Nous recherchons une (ou plusieurs) personne qui souhaite se "mettre à son compte" sur une activité
d'ingénierie CFa/CFo et qui veut travailler en collaboration avec d'autres (aux compétences identiques
ou complémentaires) pour réaliser notamment des missions de maitrise d'œuvre fluides (Nous avons
déjà des missions de MOe pour lesquelles il nous manque un(e) électricien(ne)).
De faite le profil de la personne recherchée devra :
-

-

être autonome sur son activité : développer sa propre clientèle en plus des missions en équipe,
avoir les connaissances techniques et réglementaires en CFo/Cfa pour des missions de maitrise
d'œuvre (Etude d'éclairement int. et ext, dimensionnement de colonne et d'appareillage, pièces
graphiques, estimatifs, rédaction de CCTP) et si possible aussi dans les domaines suivants :
o SSI
o Contrôle d'accès
o réseau informatique
o GTB
connaitre les logiciels de simulation d'éclairement, de dimensionnement de puissance,
Enfin, être en phase avec les valeurs que nous défendons : confiance, coopération,
environnement…

Compétence coordination SSI : lorsque nous faisons équipe avec des architectes pour des missions
complètes, il nous est demandé d'apporter la compétence "coordination SSI" que nous n'avons pas.
Cette compétence serait un plus.
Localisation de l'activité : pas d'exigence géographique, les missions qu'on réalise actuellement sont
situées sur l'ensemble du territoire national.

En conclusion :


Si vous souhaitez créer votre activité de BE Electricité bâtiment



Si vous souhaitez entreprendre avec d’autres personnes qui mutualisent des moyens :
administration, gestion, logiciels, outils, méthodes…



Si les principes et valeurs : d'écoconstruction, de coopération, d’économie sociale et solidaire,
d’intelligence collective, de créativité, … vous parlent…



Si ce que fait OXALIS (www.oxalis-scop.org) vous intéresse plus globalement…

Merci de nous envoyer un CV et une lettre de motivation dans laquelle vous nous exposerez vos
motivations à créer votre activité, à coopérer sur des missions avec d'autres personnes du collectif.
 Samuel Champouillon (Thermique et Fluides); en charge du dossier : 06 75 49 32 64 –
s.champouillon@quiplusest.coop
 Ludovic Trappe (électricien) : 06 11 51 76 49 si besoin d'échanger avec une personne du
même métier.

