Cabinet d’études et d’Ingénieurs Conseils
Société spécialisée dans la gestion et l’optimisation de l’énergie et de la
maintenance associée

Recherche pour 1 poste à pouvoir immédiatement en CDD 6 mois – 39 H
Evolutif en CDI

1 CHARGE(E) D’ETUDES JUNIOR
Débutant à 3 ans d’expérience
Activité
Société indépendante de 55 collaborateurs, basée à Versailles (78), Nantes (44), Tours (37) avec
des antennes à Rennes, Bordeaux et Lyon ; réalise des missions d'études, de conseil et
d’ingénierie dans le domaine du chauffage et de l’optimisation énergétique de bâtiments publics
et privés pour des collectivités (Villes), bailleurs sociaux (HLM), copropriétés, syndics.

Description du poste basé à Rezé (44)











Surveillance économique et bilan, validation factures énergie et maintenance,
Surveillance contractuelle des marchés (énergie et maintenance),
Visite technique des installations : état, qualité des prestations d’exploitation, suivi des
travaux et recherche d’améliorations techniques,
Audit et suivi des performances d’installations de génie climatique / chauffage / réseaux
de chaleur,
Relations avec les clients, conseils, propositions de plans d’actions,
Restitutions écrites et orales en clientèle,
Relations avec les exploitants et autres intervenants, consultations, appels d’offres,
Diagnostics techniques, états des lieux ou diagnostics suite à des dysfonctionnements,
Bilans énergétiques d’installations (chauffage et bâtiments),
Participation aux audits énergétiques et études thermiques.

Profil recherché




Technicien(ne) supérieur(e) possédant idéalement un bac + 2 ou bac + 3.
Diplômes demandés : BTS FEE/FED, DUT GTE, DUT Mesures physiques, DUT Génie Civil.
Une Licence dans le domaine énergétique/maintenance serait un plus.
Débutant à 3 ans d’expérience dans un domaine du génie climatique
(idéalement étude/conseil ou maintenance ou installation/exécution).

Qualités requises







Compétences techniques dans le domaine du chauffage et de l’énergie,
Autonomie, organisation,
Capacité d’adaptation et de réaction aux demandes du client,
Bon sens relationnel,
Capacités rédactionnelles,
Rémunération : selon diplôme et expérience.
Merci d’adresser lettre de motivation + CV par courriel à l’adresse suivante :
contact.nantes@energieetservice.fr (Tél : 02.51.72.33.10)

www.energieetservice.fr

