
 

 

  
 
 
 

 

Entreprise ALTO Ingénierie 

Nom Caroline MOUILLOT 

Contact recrutement@alto-ingenierie.fr 

Cordonnées  

Poste à pourvoir 

Fonction Ingénieur chef de projets Thermique et Fluides 

Type de contrat CDI 

Lieu de travail Bussy St Martin 

Missions 

Responsabilité des missions de conception et, dans une moindre mesure, de suivi de réalisation sur des bâtiments de tous 
types privés et publics et visant des niveaux d’exigences environnementale et énergétique élevés, voire très élevés. 
En relation avec l’équipe de maîtrise d’œuvre, vous concevez les installations techniques, préconisez des solutions, rédigez les 
pièces écrites et encadrez les pièces graphiques produites par les techniciens. 
Vous chiffrez et rendez compte des conséquences financières de vos propositions. 
Vous pouvez être amené à viser et à travailler les solutions techniques avec les entreprises chargées des travaux. 
Vous réalisez dans ce cas le suivi de chantier et assistez le maître d’ouvrage à la réception des travaux dans ses domaines de 
compétences. 
Vous prenez la responsabilité de missions de conception en tant que spécialiste thermique – CVC plomberie sur des opérations 
concernant des bâtiments de tous types privés et publics et visant des niveaux d’exigence environnementale et énergétique 
élevée. 

 

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, 
Vous avez développé une expertise technique et vous voulez intervenir sur des projets de haute technicité. 
 

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 
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