Bureau d’études Thermique et Fluides
Recherche un(e) stagiaire ingénierie fluides pour septembre 2021
Stage 6 mois – Pôle rénovation – Agence Nantes
Poste à pourvoir :
Lieu : Nantes (44), ile de Nantes / quartier de la création.
Activités : Vous êtes sensible et conscient(e) des enjeux environnementaux et énergétiques liés au secteur du bâtiment
et doté de compétences en ingénierie des fluides. Au sein du pôle Rénovation, vous travaillez sur des missions de maitrise
d’œuvre où vous effectuez, sous la responsabilité du responsable de pôle :
• Conception des lots fluides (Chaud, Froid, Ventilation et Electricité) : Elaboration des bilans énergétiques, définition
des principes de fonctionnement, calcul des puissances calorifiques et frigorifiques, dimensionnement des
installations, rédaction des descriptifs (Avant-projet, PRO, DCE), schémas et des plans (Avant-projet, PRO, DCE).
• Suivi de chantier des lots fluides : Aide au choix des entreprises (ACT), validation des prestations techniques des
entreprises (VISA), assistance au suivi de travaux (DET), aide à la réception (AOR).
Vous pourrez également être amené à collaborer sur des projets du pôle construction.
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, des connaissances sur les outils DAO (Autocad, REVIT, etc.) seraient un plus ; votre sens de la relation
client et votre goût pour le travail d’équipe seront vos atouts pour ce poste.
Période : A partir de septembre 2021, pour une durée de 6 mois.
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 : 50 personnes : 30 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, personne à contacter : Florent LOUSSOUARN (Responsable pôle rénovation, Nantes/Rennes)
Adresser lettre de motivation + CV : florent.loussouarn@pouget-consultants.fr
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