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Alternant.e en efficacité énergétique 

Mission d’AMO thermique & d’audits 
Société AIRTCONTROLE  

22/24 rue Lavoisier,  

92000 Nanterre,  

Tel : 01 71 01 88 63        

Le 12/10/2022 à Nanterre 

Vous voulez vous investir dans une entreprise jeune, en hyper-croissance, reconnue sur le mar-
ché pour sa réactivité et l’étendue de son expertise ?  

Composé de 37 personnes, AIRTCONTROLE est un bureau d’études techniques dans le secteur du 
bâtiment. AITCRONTROLE accompagne ses clients sur diverses thématiques, problématique d’infil-
trométrie, de qualité de l’air, d’audit de réseaux, d’acoustique, de thermographie, de thermique du bâti-
ment… Pour ce faire l’entreprise est composée de 6 pôles techniques : pôle bâtiment, pôle qualité de 
l’air, pôle recherche de fuite, pôle environnementale, pôle acoustique et pôle thermique.  

Notre pôle thermique : Ce pôle conçoit et contrôle la réalisation d’actions d’amélioration de la perfor-
mance énergétique et environnementale sur le patrimoine des acteurs majeurs de l’immobilier, publics 
et privés. L’équipe est composée d’ingénieur.e.s créatif.ve.s, motivé.e.s et responsables ! Composée 
de 5 personnes, notre activité d’audit et de conseil en efficacité énergétique et en performance environ-
nementale est en pleine croissance, l’équipe est amenée à se développer et à être portée à une dizaine 
sur l’année qui suit. 

Alors, concernant ce poste ? 

Sous la supervision directe du responsable du pôle thermique et dans un pôle à taille humaine favorisant 
la prise d’initiative et la prise de responsabilités, le.la candidat.e sera amené.e à réaliser un sujet de 
fond sur l’AMO thermique. Le.la candidat.e devra faire preuve d’initiative et de responsabilité pour dé-
velopper notre offre concernant une assistance à maitrise d’ouvrage en thermique : process, formation, 
qualification, outil, coût… Lorsque toutes les clés seront validées le.la candidat.e réalisera des missions 
autour de cette offre. 

En arrière-plan, le.la candidat.e aura à réaliser des audits énergétiques sur différentes typologies de 
bâtiments, allant de maisons et d’immeubles au secteur du tertiaire (bureaux, industries, R&D…). La 
mission d’efficacité énergétique se porte aussi sur des calculs réglementaires (RT2012/RE2020) tant 
en phase avant-projet qu’en phase d’exécution sur diverses typologies de bâtiment (hôtels, logement 
collectif, locaux de commerce…).  

Les missions du.de la candidat.e s’élargissent, dans une moindre mesure, et à l’aide de personnes 
compétentes sur d’autres expertises autour de la thermique : calcul de déperditions, import de données 
sur OPERAT, étude de potentiel EnR, étude de confort d’été. 

Pour réaliser ces missions, la.le canditat.e s’appuiera sur nos différents ingénieurs qualifiés et sur des 
outils et process internes de l’entreprise (livres, modèles, outils de mesures…). 

L’entreprise est basée à Nanterre (92) est se fonde sur une construction commune d’un projet sur le 
long terme dans un pôle en forte croissance. 

Votre profil : de formation BAC + 5 écoles d’ingénieurs spécialisation thermique du bâtiment / environ-
nement / énergétique. Vous justifiez idéalement d’une première expérience en stage dans un bureau 
d’études environnementales. Vous avez idéalement une maîtrise des logiciels Pléiades et/ou ClimaWin, 
CypeTherm (scolaire acceptée). Vous êtes rigoureux.se, curieux.se, vous êtes préoccupé.e par les 
questions environnementales. Vous aimez prendre des initiatives, vous avez un bon sens de la com-
munication écrite et orale et le goût du travail en équipe. 

http://www.airtcontrole.com/

