
 

 

  
 
 
 

 

Entreprise ALTO Ingénierie 

Nom Caroline MOUILLOT 

Contact recrutement@alto-ingenierie.fr 

Cordonnées  

Poste à pourvoir 

Fonction Ingénieur Responsable de l’équipe ENERGIE 

Type de contrat CDI 

Lieu de travail Bussy St Martin 

Missions 

Vous gérez les ressources nécessaires à la réalisation des missions de l’entité technique dont vous avez la charge. 
Vous garantissez la qualité technique, de la montée en compétences et du développement de l’équipe, et devez pour cela faire 
preuve d’innovation et de créativité. 
Cette équipe travaille essentiellement sur la maitrise des consommations énergétiques des bâtiments et également sur les 
aspects suivants : 
RE 2020 (partie Energie), GPE, STD confort, SED, Décret tertiaire, FLJ, ALJ, Etudes énergétiques de sites industriels, Audits 
Energétiques, Conception passive, Conception bioclimatique, Etudes de point de rosée (…) 

 Animer une équipe en continuant le développement de cette équipe et la valorisation du savoir-faire de nos 
collaborateurs. 

  
 Développer l’activité de nos missions actuelles et à venir : 
 Suivi client / Prospections 
 Réponses aux Appels d’Offres 
 Développement de méthodologies 
 Appui sur les compétences des autres pôles de l’entreprise 
 Gestion de nouvelles commandes 
 Gestion du planning des équipes 
 Gestion des sous-traitants éventuels. 

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 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

