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DESCRIPTION DE POSTE   

 

 
Technicien(ne) Thermicien(ne)  

 

 

Bureau d'études Thermique basé en Région AQUITAINE cherche technicien(ne) thermicien(ne)  

expérimenté(e) pour son agence de Bordeaux. 

 

Poste et missions :  

 

• Vous assisterez les ingénieur(e)s thermicien(ne) dans leurs missions d’AMO suivi exploitation,  

• Vous réaliserez des visites de chaufferies,  

• Vous enregistrerez des index et factures des clients pour les contrats d’exploitation,  

• Vous réalisez des visites de bâtiments et des audits énergétiques (cahier des charges ADEME)  

 

Profil :  

 

• Technicien  

• DUT ou BTS Génie thermique ou équivalent,  

• Thermique du bâtiment et des bilans énergétiques,  

• Suivi contrat d’exploitation,  

• Suivi de chantier rénovation énergétique (Maitrise d’oeuvre TCE),  

• Pléiades, Climawin  

• Autocad.  

 

Compétence(s) du poste : 

 

• Connaissant CVC et contrat d’exploitation,  

• Contrôle et saisie de factures de consommation,  

• Saisie et contrôle d’index.  

• Connaissance des diagnostics énergétique et de la thermique des bâtiments,  

• Permis B.  

 

Qualités professionnelles :  

 

• Autonomie,  

• Rigueur,  

• Capacité de décision,  

• Travail en équipe.  
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Enseigne de l’employeur :  

ENERGIO  

Envoyer votre CV par mail : accueil@energio.fr  

 

Présentation de l'entreprise :  

 

Depuis 2005, ENERGIO accompagne les gestionnaires de patrimoine (collectivités, administrations, entreprises), 

dans leurs défis énergétiques et environnementaux. Bureau d'études thermique indépendant, ENERGIO vous 

garantit un accompagnement objectif qui ne favorise ni une technologie particulière, ni une énergie par rapport 

à une autre. Notre objectif est de vous aider à réduire durablement votre facture énergétique. Site entreprise : 

http://www.energio.fr  

 

Détail :  

 

Lieu de travail : Bordeaux (prévoir déplacements dans le sud-ouest) 

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée  

Durée hebdomadaire de travail : 39 H00 HEBDO  

Salaire indicatif : Annuel de 26000.00 à 32000.00 Euros sur 12 mois  

Qualification : ETAM  

Conditions d'exercice : Horaires normaux  

Expérience : Expérience souhaitée  

Formation : DUT -BTS Génie thermique ou équivalent  

Permis : B - Véhicule léger Exigé  

Effectif de l'entreprise : 20 à 25 salariés  

Secteur d'activité : ingénierie, études techniques  

Pour postuler à cette offre  

Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement en postulant directement en ligne sur www.pole-

emploi.fr depuis l'offre d'emploi ou par mail à accueil@energio.fr 

 

 

 

 


