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Nom de la société: AIRT CONTROL  

Secteur Clé:  
Construction / BTP  
Environnement/santé  

Chimie / Matériaux 

Chiffre d’affaire (K€):  1000 

Nombre de salariés: 15 

Localisation géographique : Ile de France 

 

 PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ : 
 

AIRT Contrôle est un cabinet d’expertises environnemental du bâ-
timent, spécialisé dans la qualité de l’air intérieur (QAI), la perfor-

mance énergétique du bâtiment et l’acoustique du bâtiment, re-
connu et certifié. 

 
AIRT Contrôle accompagne ses clients dans l'évolution de ces nou-
velles normes (RT2012, RT2005, Qualité de l'air intérieur, Acous-

tique) et leur permet d’obtenir les labels spécifiques (BBC, HQE, 
Eiffinergie+, BREEAM, LEED).  

 

A ce jour, nous intervenons en Ile de France et dans les départe-
ments limitrophes sur les expertises suivantes :  
 

- Infiltrométrie : Le contrôle de l'étanchéité à l'air des 
bâtiments (identification des fuites d'air), 

- QAI : La mesure et l'analyse de la qualité de l'air intérieur 
(identification et analyse des polluants), 
- Acoustique : La mesure de l’isolation phonique réglementaire 

des bâtiments, 
- L’étanchéité des réseaux de ventilation, 

- L'étude thermographique des bâtiments (étude à la caméra 
thermique) 
- Les diagnostiques de performance énergétique  

 

 
 HISTORIQUE : 

 

AIRT Contrôle a été créée en janvier 2012 par deux frères, 
Matthieu et Maxime de Montessus à l’esprit entrepreneurial et la 

conscience environnementale développés. 
 
Face aux enjeux environnementaux du secteur du bâtiment, ils 

souhaitent accompagner tous les acteurs (les promoteurs, les 
constructeurs, les collectivités locales, les bâtiments tertiaires, 

les ERP, les bailleurs sociaux, les architectes...) dans la mise en 
place des normes concernant la performance, la santé et le 
confort dans le bâtiment. 

Porté à ce jour par les obligations de contrôler la qualité de l’air 
des établissements recevant du public, notamment la 

concentration en benzène, formaldéhyde et CO2, AIRT Contrôle 
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anticipe l’extension de ces normes à d’autres bâtiments (maisons 

individuelles) ou d’autres mesures (contrôle des réseaux de 
ventilation). 
 

 GRANDES REUSSITES : 
 

AIRT Contrôle est autorisé à effectuer les mesures 
règlementaires (label BBC - EFFINERGIE® et certification 

QUALIBAT) pour des bâtiments neufs ou, en rénovation. 
 

 VALEURS : 
 
Sens du service, innovation, écoute, confiance et bienveillance, 

sont les valeurs qui animent notre équipe… autant que la passion 
pour notre métier et nos secteurs d’activité. 

 

 PROJETS : 
 
L’ambition d’AIRT Contrôle est de créer un laboratoire d’analyse 
chimique afin de maîtriser la chaine complète de traitement des 

sujets liés à l’air dans le domaine du bâtiment et de la santé. 
 

Dans le but de se développer également rapidement sur tout le 
territoire français, AIRT Contrôle prépare une levée de fonds. 
 

 

 
 

 OFFRES  

  Chargé d’affaires H/F 

Type de contrat : CDI 

Localisation géographique : Nanterre France  

Description du poste : 

Rattaché(e) aux fondateurs, en binôme avec un ingénieur d’affaires, vous participez à la réa-

lisation de missions (mesures infiltrométrie, diagnostics aérauliques, mesure et analyse de 
qualité de l’air intérieur et mesures et conseils en acoustique) dans leur intégralité.  

Vous élaborez l’offre commerciale, réalisez les prestations sur le terrain, rédigez le rapport et 

conseillerez nos clients, facturez le client. 

Afin de développer les activités de contrôles d’AIRTContrôle, vous démarchez nos clients ac-
tuels et des prospects parmi les entreprises de construction, les promoteurs, ou les bureaux 

d’études de la région parisienne étendue. 

Poste polyvalent et à fortes responsabilités dans une petite entreprise en forte croissance. 

L’équipe compte sur vos suggestions sur les points d’amélioration et/ou d’innovation pour 

optimiser la réalisation des missions et améliorer la satisfaction client.  

 

http://www.smallizbeautiful.fr/
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http://www.qualibat.com/Views/PagesStatiques/PresentationQualif.aspx
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Ce que vous apprendrez chez nous : 

• Les enjeux de la performance énergétique 

• Les spécificités des réglementations thermiques et labels associés dans le bâtiment 
• Des compétences techniques et commerciales  

• L’ensemble des compétences nécessaires au fonctionnement d’une start-up. 
• Le secteur de l’immobilier et du bâtiment 
• La recherche de performance et de satisfaction client  

 

Profil recherché :  

Vous êtes en fin d’études supérieures scientifiques (biologie, chimie, BTP), vous recherchez un 

stage de pré-recrutement. Rigoureux(se), méthodique et organisé(e), vous êtes également 

doté(e) d’un bon relationnel. Responsable et impliqué(e), vous savez prendre des initiatives. 

Vous êtes aussi à l’aise à l’oral qu’à l’écrit et vous aimez vous lancer des défis ?! Postulez ! 

 

Permis de conduire indispensable. 

Contact : 
Maxime de Montessus 

maxime.demontessus@airtcontrole.fr 

Tel : 06 76 12 51 94 
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