Bureau d’études Thermique et Fluides
Recherche un(e) ingénieur(e) énergie et environnement – Pôle Construction
CDI – Agence Paris
2 à 3 ans d’expérience minimum – BAC+5
Poste à pourvoir :

Lieu : Paris 18ème, proche mairie (Métro Marcadet Poissonniers / Jules Joffrin)
Activités : au sein du pôle Construction, sous la responsabilité des responsables d’affaires, vous travaillez sur des
missions d’ingénierie en efficacité énergétique, pour lesquelles vous effectuez les missions suivantes :
• Modélisations, simulations et études thermiques, depuis l’esquisse jusqu’à la livraison, ainsi que les différents
rendus (rapports et restitutions, visés par le responsable d’affaire ou d’activité) ;
• Prédimensionnement des équipements techniques spécifiques (production et émission de chaleur, eau chaude
sanitaire, régulation, ventilation, éclairage…) dans le cadre d’une mission thermique ;
• Communications et réunions avec les principaux interlocuteurs (maitres d’ouvrages, architectes, …) des projets ;
• Réalisation d’outils, méthodologies et rapports internes, en lien avec les missions du pôle construction.
Compétences : une bonne maîtrise des textes, méthodes et outils de calcul thermique réglementaire, et une connaissance
approfondie de l’architecture bioclimatique, des procédés constructifs et des équipements de génie climatique sont
attendues.
Des compétences en analyse de cycle de vie, bâtiments biosourcés et simulations thermiques dynamiques seraient un
plus.
Secteurs d’intervention : majoritairement en logements collectifs et plus ponctuellement sur des opérations tertiaires
(bureaux, crèches, ERP) ; projets passionnants, où les niveaux d’ambition énergétique et environnemental sont élevés.
Profil : Diplôme d’ingénieur. Votre sens de la relation client, de la communication, et votre goût pour le travail en équipe
projet (thermique, fluide, électricité) seront vos atouts pour ce poste. Vous justifiez d’une expérience de 2 à 3 ans sur un
poste similaire.
Rémunération : suivant expérience (35h, primes, intéressement et avantages sociaux)
Présentation du bureau d’études :
Bureau d’étude thermique et fluides, notre activité se situe au croisement des métiers de l’immobilier et de la performance
énergétique et environnementale.
Nous œuvrons au quotidien, autour de deux pôles d’activité construction et rénovation, sur des missions de conseil, de
recherche et développement et d’études techniques de la conception jusqu’à l’exploitation avec pour vocation la maîtrise
de l’énergie, bâtiments basse consommation, bâtiments haute qualité environnementale.
Nos valeurs :
• Ecouter : comprendre les besoins, soigner la communication, entendre l’utilisateur
• Agir : raisonner avec pragmatisme, agir collectivement, concevoir demain
• Maintenant : devancer les tendances, donner la direction
• Autrement : apporter une vision nouvelle, réaliser des bâtiments confortables, désirables et responsables
Secteurs d’activités : résidentiel / tertiaire – construction neuve / rénovation
Implantation : siège à Paris, une agence à Nantes et Rennes
Effectifs : 50 personnes : 30 à Paris et 20 à Nantes
Missions : études énergétiques (labels E+C-, Effinergie, Passivhaus, Minergie, HQE, etc.) et environnementales, missions
d’ingénierie ; recherche et développement ; 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 construction durable, personne à contacter : Camille BREJON (pôle construction, Paris)
Adresser lettre de motivation + CV : camille.brejon@pouget-consultants.fr
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