BUREAU D’ETUDES THERMIQUES ET FLUIDES
POUGET Consultants
Recherche un(e) technicien(e) Etudes thermiques – pôle Construction – CDI à Nantes
3 à 5 ans d’expérience – BAC+ 2
Adresser lettre de motivation + CV : gilles.guyot@pouget-consultants.fr - 4 place Francois II, 44200 NANTES - Tél : 02.40.12.21.22

Poste à pourvoir :
Pour son pôle Construction à Nantes, le bureau d’étude POUGET Consultants recherche un(e) technicien(e) en études thermiques
RT2012, ayant une expérience mini de 3 ans dans le secteur du résidentiel collectif NEUF.
Lieu : Nantes, Ile de Nantes,
Activités : Sous la responsabilité du responsable de Pôle Construction, vous travaillez en équipe sur des projets concrets d’opérations
de construction, principalement en logements collectifs, et sur des projets de conseil en efficacité énergétique avec des sujets variés
allant de l’aide à la conception au suivi des performances.
Vous faites preuve d’organisation et de rigueur dans votre travail, et êtes capable d’assurer le portage d’une étude thermique en
autonomie : connaissances techniques sur les spécificités bâti / systèmes, relation client.
Vous maîtrisez les outils de calcul réglementaire RT2012 et les textes d’application.
Connaissances nécessaires : RT2012, règles ThBCE, référentiels des certifications environnementales (NF Habitat, E+C-, …),
gestion des optimisations technico-économiques des projets.
Outils informatiques : pack office, logiciel d’application RT Perrenoud, Autocad.
Secteurs d’intervention : logements collectifs ET tertiaire – public ET privé ; projets passionnants, où le niveau d’ambition
environnementale est élevé. Les passerelles avec le pôle Rénovation ne sont pas exclues.
Profil : bac+ 2, vous justifiez de 3 à 5 ans d’expérience sur un poste similaire. 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 (+ 35h, primes, intéressement et avantages sociaux)
Période : dès que possible

Présentation du bureau d’études :
« L’énergie la plus respectueuse de l’environnement est celle qui n’est pas consommée ». Depuis plus de 35 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.
Vous souhaitez rejoindre une entreprise à taille humaine, dans un cadre agréable, au sein d’une équipe dynamique, engagée et
conviviale.
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