
 

 

  
 
 
 

 

Entreprise ALTO Ingénierie 

Nom Caroline MOUILLOT 

Contact recrutement@alto-ingenierie.fr 

Cordonnées  

Poste à pourvoir 

Fonction Ingénieur chargé d’études ENERGIE 

Type de contrat CDI 

Lieu de travail Bussy St Martin 

Missions 

Nous recherchons un(e) chargé(e) d’études pour produire des études techniques permettant d’améliorer les performances 
environnementales et énergétiques des bâtiments. Il(elle) interviendra sur des missions de maîtrise d’œuvre et d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage au sein du pôle 
Etudes et calculs de simulation : 

 Simulations énergétiques dynamiques (SED), 
 Calculs réglementaires (RT 2012, RE 2020…), 
 Diagnostic énergétique avec proposition d’améliorations, 
 Etudes de Garantie de Performance Energétique (GPE), 
 Confort d’été,  
 Confort Visuel : FLJ, Autonomie Lumineuse. 
 Analyser le cahier des charges fournit par le chef de projet, 

Produire des études thermiques et techniques telles que la réalisation des : 
 Une participation active à la veille technique : 
 Participer, comme l’ensemble des membres du pôle, à sa montée en compétence en menant une veille active sur 

l’évolution des référentiels et des thèmes environnementaux spécifiques, 
 Restituer et synthétiser des sujets pour le pôle et participer à des groupes de travail, 
 Participer au développement de procédures et d’outils de simulation et de calculs. 

Profil recherché 

Ingénieur ayant au moins 5 ans d'expérience en Fluides (CVC/ Plomberie), 
Vous justifiez d’une expérience dans l’ingénierie du bâtiment en bureau d'étude, 
Vous disposez d’une bonne culture du bâtiment en général et des équipements techniques, 
Vous êtes motivé par la qualité environnementale des bâtiments, la maîtrise des énergies et de la demande en électricité, ainsi 
que par les énergies renouvelables, 
Un parcours en Génie Thermique et Energie avec connaissance de ClimaWin, Pléiade et Autocad, 
Des compétences en Energie > audits, RT, missions SIMULATION, 

Complément d’information 

 Poste basé à Marne-la-Vallée (77) 

 Candidature sur recrutement@alto-ingenierie.fr  

 
Avantages Sociaux :  

 Prise en charge intégrale des transports en communs RER Metro Bus, tickets restaurant, charte télétravail, 
prime vélo 

 
Pour tout renseignement contactez la Maison de l’Économie et de l’Emploi 

01 87 94 77 98 

mailto:recrutement@alto-ingenierie.fr

