BUREAU D’ETUDES THERMIQUES ET FLUIDES
POUGET Consultants
Recherche un Responsable d’affaires en lots fluides - CDI
3 à 5 ans d’expérience – BAC+3 ou plus
Adresser lettre de motivation + CV : charles.arquin@pouget-consultants.fr ET recrutement3@archetypos.fr
81, rue Marcadet 75 018 PARIS - Tél : 01.42.59.53.64

Poste à pourvoir :
Lieu : PARIS 18ème, proche mairie (Métro Marcadet Poissonniers / Jules Joffrin)
Activités : au sein du pôle « rénovation », vous travaillez sur des missions d’ingénierie dans les lots fluides (chauffage, froid,
ventilation) pour lesquelles vous effectuez :
•

Conception des lots fluides (Chaud, Froid, Ventilation et Electricité) : élaboration des bilans énergétiques, définition des
principes de fonctionnement, calcul des puissances calorifiques et frigorifiques, dimensionnement des installations,
rédaction des descriptifs (Avant-projet, PRO, DCE), création des schémas et des plans (Avant-projet, PRO, DCE) ;

•

Suivi de chantier des lots fluides : aide au choix des entreprises (ACT), validation des prestations techniques des entreprises
(VISA), assistance au suivi de travaux (DET), aide à la réception (AOR) ;

•

Accompagnement : suivi et analyse de consommation, optimisation énergétique, rédaction de guides d’utilisation, etc.

Secteurs d’intervention : logements collectifs ET tertiaire – public ET privé ; projets passionnants, où le niveau d’ambition énergétique
est élevé (exclusivement basse énergie), dans des secteurs d’activité variés.
Profil : bac+3 ou ingénieur, 3 à 5 ans d’expérience souhaitée sur un poste similaire ; une compétence en électricité et/ou une
expérience spécifique en tertiaire seraient appréciées. Votre sens de la relation client et votre goût pour le travail d’équipe seront vos
atouts pour ce poste.
Type de contrat : CDI
Rémunération : suivant expérience (37h, primes, intéressement et avantages sociaux).
Présentation du bureau d’études :
« L’énergie la plus respectueuse de l’environnement est celle qui n’est pas consommée ». Depuis plus de 30 ans, POUGET
Consultants s’implique au quotidien sur ses chantiers, en construction neuve comme en rénovation, en secteur résidentiel comme
en tertiaire. Dès l’amont des projets, nous orchestrons la maîtrise des consommations sur trois missions complémentaires :
assistance à maîtrise d’ouvrage et conseil, études énergétiques, et maîtrise d’œuvre fluides. La performance durable, c’est notre
engagement aujourd’hui pour concevoir nos bâtiments de demain.
Secteurs d’activités : résidentiel / tertiaire – construction neuve / rénovation.
Vocation : maîtrise de l’énergie, bâtiments basse consommation, bâtiments haute qualité environnementale.
Domaine : Bâti : isolation, réduction des besoins/ équipements : CVC, électricité.
Implantation : siège à Paris et une agence à Nantes.
Effectifs : 50 personnes, 30 à Paris et 20 à Nantes.
Missions : études énergétiques (labels Effinergie +, Passivhaus, Minergie, etc.), missions d’ingénierie (avant-projet détaillé, descriptif,
plans techniques, dossiers d’appel d’offres, suivis de chantier, etc.) ; recherche et développement (études technico-économiques de
produits, optimisations, outil d’évaluation, assistance à maîtrise d’ouvrage); formation, communication.

Vous souhaitez rejoindre une entreprise à taille humaine, dans un cadre agréable, au sein d’une équipe dynamique et
conviviale, engagée dans la rénovation durable, personne à contacter : Benoît Caille (recrutement3@archetypos.fr) et Charles
Arquin (pôle rénovation, Paris, charles.arquin@pouget-consultants.fr)

