Offre de stage Assistance à la Maitrise d’Ouvrage environnementale (AMOe)
Stage de fin d’études d’écoles ingénieurs d’une durée de 6 mois à réaliser à partir de Septembre
2021.
Sous la supervision directe du responsable du service « AMO Environnementale », vous assisterez
les ingénieurs chefs de projet dans la prise en charge du suivi environnemental d’opérations
immobilières dans l’objectif d’accompagner nos maîtres d’ouvrage en vue de l’obtention des
certifications et labels environnementaux (NF Habitat / NF Habitat HQE, NF HQE Bâtiment tertiaire,
HQE Bâtiment durable 2016, BREEAM, WEEL, BBC, EFFINERGIE, BIOSOURCE).
A ce titre, vous réaliserez l’ensemble des missions nécessaires à l’intégration au sein des projets
d’une démarche environnementale.
•
•
•
•
•

Participer à la conception de projets de construction ou rénovation et être force de proposition
pour intégrer la performance environnementale aux différentes phases du projet.
Réaliser les études environnementales nécessaires afin d’orienter et valider le dossier de conception en collaboration avec l’ensemble des interlocuteurs de l’équipe de maîtrise d’œuvre.
Participer à des réunions avec les intervenants de la maîtrise d'œuvre ou de la maîtrise d'ouvrage.
Contrôler les éléments techniques transmis dans le cadre de la performance environnementale.
Etablissement de dossiers de réponse aux appels d’offres marché public / restreint en groupement de maîtrise d’œuvre ou consultation directe.

Formation / compétence / expérience
De formation BAC + 5 école d’ingénieur (IMT Atlantique, Nancy, Ales, ENSAM, ESTP, INSA,
Grenoble INP – Phelma / ENSE3…) spécialisation bâtiment et/ou performance énergétique
environnement.
Une précédente expérience de stage en bureaux d’études, maîtrise d’œuvre, maîtrise d’ouvrage sera
appréciée.
Titulaire du permis B.
Profil
Vous êtes curieux, rigoureux, persévérant, travailleur. Vous êtes autonome et sensible aux enjeux liés
à la performance énergétique et environnementale. Vous avez le goût du travail en équipe.
Curieux et tenace, vous aimez résoudre les problématiques. Votre esprit d’initiative vous permet de
vous impliquer fortement dans les projets que l’on vous confie. Le maintien d'un bon relationnel (client,
collègue, hiérarchie) constitue un élément essentiel de votre travail.
Homme / Femme de terrain, vous savez aussi vous déplacer sur site ou en réunion.
Altruiste et bon communiquant, vous savez rendre compte à votre hiérarchie et à vos clients.
Avantages
Remboursement des frais de carburants, tickets/abonnement de transports en commun, repas pris
dans le cadre des déplacements professionnels.
Gratification à fixer suivant profil.
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