Référence du savoir-faire technologique, Mitsubishi Electric compte près de 140 000 personnes à travers le
monde et génère un chiffre d’affaires de 31 milliards d’euros. Reconnu comme un leader mondial dans les
produits électriques et électroniques, Mitsubishi Electric Europe B.V recherche pour sa succursale française basée
à Rueil-Malmaison (92)

Responsable Tertiaire Réglementation et Certification (H/F)
Département Chauffage et Climatisation
Rattaché(e) au Directeur du Département Réglementation et Relations institutionnelles, vous êtes en charge
du suivi des réglementations et certifications des équipements du marché tertiaire. Vous avez également
pour mission d’être le référent réglementaire pour les essais sur site de nouvelles solutions systèmes
développées pour des applications en tertiaire.
Vos missions :
- La participation active de Mitsubishi Electric dans certains groupes de travail liés aux associations et
syndicats
- Le suivi des normes et réglementations
- L’élaboration des fiches de synthèse et d’information liées aux normes et réglementation
- Les dossiers d’admission, de suivi et de maintien des certifications des produits ainsi que le soutien aux
audits usines
- Le suivi des mises à jour des bases de données de certification des produits (ATITA, Eurovent, Certita,
Edibatec)
- La formation et le soutien aux forces de vente concernant les évolutions réglementaires et les impacts sur
le marché
- Les comparatifs produits Mitsubishi Electric par rapports aux concurrents vis-à-vis de la réglementation
thermique (rencontre BE)
- La réalisation des Profils Environnementaux Produits permettant de valoriser les produits Mitsubishi
Electric dans le marché du neuf (Label E+C- , RE2020)
- Les déclarations environnementales (DEEE Pro, Piles batteries, papier, SYDEREP)
- Le support aux chefs produits Tertiaire pour le développement de nouvelles solutions dans le respect de la
réglementation (RT2012, RE2020, Titre V, Avis techniques …)
- L’analyse des futures normes et réglementations afin d’anticiper leurs impacts sur le marché tertiaire
- Le respect des réglementations nationales spécifiques au marché tertiaire (CH35, GH37, ICPE …)
- Le suivi de la conformité réglementaire pour la vente directe (ADC client PAC air/air, DRV, Chillers)
Votre profil :
Formation supérieur de type Bac +5, diplôme d’ingénieur généraliste avec une spécialisation en
thermodynamique ou vous bénéficiez d’une solide expérience dans le marché des énergies renouvelables.
Une expérience dans le monde du génie climatique avec des fonctions techniques ou marketing constitue un
atout supplémentaire.
Vous maîtrisez les outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint, Access) et la connaissance des outils liés à
la réglementation est un plus (Perrenoud, Climawin, Izuba)
L’anglais courant écrit et oral est très important. En tant que référent réglementation, les échanges réguliers
avec les usines japonaises sont effectués uniquement en anglais.
Compétences techniques, pédagogie, esprit d’analyse et de synthèse, goût du contact, capacité à convaincre,
sens du service client, dynamisme et rigueur sont des qualités essentielles pour réussir dans ce poste.

Si l’opportunité de rejoindre un grand groupe international vous intéresse, n’hésitez pas à transmettre votre
dossier de candidature (CV + lettre de motivation) par mail ou à l’adresse suivante :
N’hésitez pas à transmettre votre dossier de candidature (CV) sous la référence GCRCC92 à l’adresse mail
suivante : recrutement@mitsubishielectric.fr

Afin de se conformer aux nouvelles exigences du Règlement Général sur la Protection des Données, en vigueur
depuis le 25 mai 2018, Mitsubishi Electric a mis à jour sa politique de confidentialité à l'égard des données à
caractère personnel des candidats, que vous retrouverez en détail en cliquant sur ce lien :
https://fr.mitsubishielectric.com/fr/about/local/careers/pdf/meu_frarecruitment_data_protection_notice.pdf

