Bureau d’études Thermique et Fluides
Recherche un(e) chargé(e) d’affaires - copropriété
Pôle rénovation – CDI à Paris
Poste à pourvoir :
Lieu : PARIS 18ème, proche mairie (Métro Marcadet Poissonniers / Jules Joffrin)
Activités : le/la chargé.e d’affaires assure le suivi des opérations de rénovation énergétique en copropriété menées par POUGET
Consultants. Sous la responsabilité de la responsable activités copropriétés et avec l’appui technique des charges d’études
rénovation (thermiciens, ingénieurs CVC, CFa/CFo), vous intervenez techniquement sur toutes les phases des projets de
rénovation énergétique en copropriété (audit/DTG/Maîtrise d’œuvre).
Missions : Depuis maintenant 10 ans, POUGET Consultants œuvre au quotidien pour accompagner les copropriétés dans leurs
projets et répondre à cet objectif, et nous avons déjà accompagné plus de 400 copropriétés.
Volet technique (phases audit/DTG, conception, suivi travaux, exploitation) :
• Analyse des besoins des copropriétés et mise en adéquation dans les offres commerciales (devis)
• Visites sur sites /diagnostic du bâti
• Expertise énergie / CVC / électricité
• Analyses des pathologies et dysfonctionnements des copropriétés
• Préconisations des projets de travaux
• Compte-rendu de projets réguliers
• Capitalisation des retours d’expérience ;
• Participation à l’amélioration continue de la méthodologie liée à l’activité (outils, livrables, fonctionnement interne…) ;
• Relations avec le maître d’ouvrage et partenaires externes.
Pour mener à bien le suivi de ces dossiers, il est attendu les compétences et qualités suivantes :
• Connaissance et expertise du marché de la copropriété
• Connaissance des données techniques des bâtiments (équipements techniques, CVC)
• Capacité à travailler en équipe (interne et externe),
• Doté d’une bonne qualité rédactionnelle, vous rédigez les rapports et synthèses, que vous pouvez être amené à
présenter lors de réunions de restitutions auprès des clients.
Outils informatiques : pack office, logiciels thermiques (Perrenoud, Pléiades, Design Builder) seraient appréciés, outils de
dimensionnement, outils fournisseurs, etc.
Secteurs d’intervention : copropriétés, intervention principale sur IDF
Profil : bac + 3 ou 5, 3 à 5 ans d’expérience souhaitée sur un poste similaire. Votre sens de la relation client, de l’animation de
réseau, et votre goût pour le travail d’équipe seront vos atouts pour ce poste. Expérience réussie dans la gestion de projet en
copropriété (opérateurs, EIE, BE) et/ou d’opérations de rénovation énergétique de bâtiments de logements collectifs.
Type de contrat : CDI
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
Implantation : siège à Paris, une agence à Nantes et une antenne à Rennes
Effectifs : 55 personnes : 35 à Paris et 20 à Nantes
Missions : études énergétiques à haute performance énergétique / environnementale, 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.
Vous souhaitez rejoindre une entreprise à taille humaine, au sein d’une équipe dynamique et conviviale, engagée dans la
rénovation durable, adresser lettre de motivation + CV : charles.arquin@pouget-consultants.fr
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