DESCRIPTION DE POSTE
Type de poste : Ingénieur(e) Thermicien(ne) H/F.
Caractéristique de l’offre
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Société : Bureau d’études et ingénierie entre 20-25 salariés
Lieu : Bordeaux – Prévoir déplacements fréquents sur le Sud-Ouest de la France
Niveau d’expérience : Expérimenté
Salaire affiché : 30 à 45 K€ brut/an (selon expérience)
Suivi des candidatures : Frédéric MINIOU
Type de contrat : CDI
Durée hebdomadaire : 39h

TEXTE DE L’OFFRE
Energio, Bureau d’études Thermique à taille humaine à fort potentiel, nous accompagnons les gestionnaires de
patrimoine (collectivités, bailleurs, entreprises) et les territoires dans leurs défis énergétiques et
environnementaux, à travers des missions d’études, de conseils et d’assistances.
ENERGIO prend des engagements forts autant pour ses salariés que pour préserver l’environnement.
Nous recherchons donc un nouveau collaborateur, Ingénieur thermicien exploitation expérimenté(e) – H/F, pour
l’agence Energio Sud Ouest basée à Bordeaux.

▪ Description du poste :
Votre mission principale sera de réaliser des missions de conseils permettant à nos clients d’optimiser leurs
consommations d’énergie et de pérenniser leurs installations techniques.
Vos interventions se feront sur plusieurs territoires
Vos différentes missions sont :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Vous réalisez les prestations de type suivi exploitation pour des clients variés,
Vous suivez les contrats d’exploitation des clients de l’entreprise,
Visite et suivi d’installations (chaufferie…),
Vous représentez l’entreprise auprès de ses clients,
Vous assurez des missions de maitrise d’œuvre,
Vous réalisez des audits énergétiques selon le cahier des charges ADEME,
Vous faites de la maîtrise d’œuvre CVC (serait un plus)
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▪ Description du profil :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Diplômé idéalement d’une école d’Ingénieurs en énergie et environnement ou en génie thermique, …
Vous possédez de bonnes bases techniques (calculs, audit, conception des bâtiments, contrôle des factures,
appels d’offre, cahiers des charges, scénario de rénovation, …) pour réaliser des bilans énergétiques.
Vous avez au moins une expérience professionnelle de 3 ans minimum réussie dans l’Assistance à Maitrise
d’Ouvrage suivi d’exploitation et de chantier en rénovation énergétique.
Vous avez une bonne connaissance des installations CVC,
Vous connaissez Pléiades, ClimaWin et/ou Autocad (accompagnement à la prise en main des outils possible).
Permis B
Votre sens du service et votre sensibilité de la maitrise de l’énergie, vous permettront de rejoindre notre
équipe !
Vous voulez mettre votre talent au service de la lutte contre le réchauffement climatique.
Une connaissance du marché local est appréciable
Vous avez réalisé des audits énergétiques
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