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BUREAU D’ETUDES THERMIQUES ET FLUIDES 

POUGET Consultants 

Recherche un(e) ingénieur(e) efficacité énergétique – pôle rénovation – CDI à Paris 

2 à 4 ans d’expérience – BAC+ 5 

Adresser lettre de motivation + CV : recrutement@pouget-consultants.fr  81, rue Marcadet 75018 PARIS 

Poste à pourvoir :  

Pour son pôle rénovation à Paris, le bureau d’étude POUGET Consultants recherche un(e) ingénieur(e) en efficacité énergétique, 

sensible et conscient des enjeux environnementaux et énergétiques, doté de solides compétences en qualité environnementale et 

en thermique du bâtiment. 

 
Lieu : PARIS 18ème, proche mairie (Métro Marcadet Poissonniers / Jules Joffrin) 
Activités : au sein du pôle Rénovation, sous la responsabilité du responsable de Pole, vous travaillez à la fois sur des projets concrets 
de rénovation, principalement en logements collectifs, et sur des projets de conseil en efficacité énergétique avec des sujets très 
variés.  
Sur ces deux volets, avec une grande autonomie, vous avez les missions suivantes :  
 

 Vous réalisez les offres commerciales et assurez la gestion d’un portefeuille de clients, 

 Vous veillez à la satisfaction du client, au respect des budgets et des plannings dont vous êtes le garant, 

 Réalisez ou pilotez l'ensemble des études, des modélisations et des simulations énergétiques des projets : STD, études 
réglementaires thermiques, comparaisons énergétiques,  

 Doté d’une bonne qualité rédactionnelle, vous rédigez les rapports et synthèses, que vous soutenez lors de réunions de 
restitutions auprès de vos clients,  

 Enfin vous partagez vos connaissances par le développement d’outils, de méthodologies, de rapports types  

Outils informatiques : pack office, logiciel d’application RT (Perrenoud de préférence, ClimaWin, Visual TTH) ; simulation thermique 
dynamique (TRNSYS ou PLeaides+Comfie). 

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 + 5, vous justifiez de 1 à 3 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 (+ 37h, 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 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 : 45 personnes, 25 à Paris et 20 à Nantes. 

Missions : études énergétiques, 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 


