
 Calculs thermiques CVC  Electricité Suivi de chantiers AMO & Conseil R&D Environnement 

Ecouter, Agir, Maintenant, Autrement 

  Recherche un(e) ingénieur(e) efficacité énergétique 
CDD – Pôle rénovation – Agence Nantes 

1 à 3 ans d’expérience – BAC+ 5 

 

Poste à pourvoir :   
Lieu : Nantes (44), ile de Nantes / quartier de la création  
Activités : Vous êtes sensible et conscient des enjeux environnementaux et énergétiques, et doté de compétences en qualité 
environnementale et en thermique du bâtiment. Au sein du pôle Rénovation, sous la responsabilité du responsable de pôle, vous 
travaillerez sur des projets de rénovation.  
 
Missions :  La massification des travaux de rénovation énergétique constitue une priorité pour atteindre les objectifs climatiques de la 
France dans le bâtiment résidentiel. En ce sens, une montée en compétence de l’ensemble des acteurs du bâtiment est nécessaire. 
Le Programme FEEBAT construit, en lien étroit avec le Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports et le Comité 
de Concertation et de Coordination de l’Apprentissage du Bâtiment et des Travaux Publics (CCCA-BTP), un dispositif global de 
formation sur les nouveaux défis de la rénovation énergétique, et notamment le développement de contenus et d’outils pour former les 
élèves et apprentis.  
L’objectif est d’assurer un socle de compétences permettant aux futurs professionnels du bâtiment d’intégrer les enjeux de l’efficacité 
énergétique et de la transition écologique pour la rénovation des bâtiments. 
Dans ce cadre, POUGET Consultants a remporté une mission ambitieuse et valorisante pour produire les deux premiers modules de 
ce cycle de formation numérique : module M0 : Les enjeux de la rénovation énergétique. Module M1 : Les principes de la performance 
énergétique. Ces formations feront appel à des outils innovants (scan 3D, modélisation 3D des bâtiments, BIM, etc.), de l’apprentissage 
dynamique et progressif et des situations de chantier interdisciplinaires.  
Pour mener à bien ce dossier, il est attendu les qualités suivantes : connaissance et expertise en lien avec la transition énergétique et 
environnementale et plus spécifiquement le marché de la rénovation énergétique, connaissance des données physiques et techniques 
des bâtiments, capacité à travailler en équipe (interne et externe), doté d’une bonne qualité rédactionnelle, vous rédigez les rapports 
et synthèses, que vous soutenez lors de réunions de restitutions auprès des partenaires et clients.  
Compétences : Pour mener à bien cette mission, il est attendu des connaissances en lien avec la transition énergétique et 
environnementale et plus spécifiquement le marché de la rénovation énergétique, connaissance des données physiques et techniques 
des bâtiments, capacité à travailler en équipe (interne et externe), doté d’une bonne qualité rédactionnelle, vous rédigez les rapports 
et synthèses et participerez aux réunions de restitutions auprès des partenaires et clients.  
Outils informatiques : pack office, logiciels thermiques (Perrenoud, ClimaWin, Pléiades, Design Builder) seraient appréciés. 
Secteurs d’intervention : Bâti : isolation, réduction des besoins / équipements : CVC, électricité, EnR. 
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. 
Période : dès que possible pour CDD 18 mois, reconductible ou transformable en CDI le cas échéant. 
  

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.  
Vocation : maîtrise de l’énergie, bâtiments basse consommation, bâtiments haute qualité environnementale. 
Domaine : Bâti : isolation, réduction des besoins, approche bas carbone / équipements : CVC, électricité, EnR, 
Implantation : siège à Paris et agence à Nantes. 
Effectifs : 55 personnes, 35 à Paris et 20 à Nantes. 
 

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 : Charles ARQUIN (pôle rénovation) 

Adresser lettre de motivation + CV : charles.arquin@pouget-consultants.fr 
 

Bureau d’études Thermique et Fluides 
  


