Ingénieur thermique du Bâtiment

PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ :
AIRT Contrôle est un cabinet d’expertise environnementale bâtiment, spécialisé dans la qualité de
l’air intérieur (QAI), l’acoustique, la certification environnementale et les contrôles
environnementaux.
Notre équipe d’une vingtaine de personnes va régulièrement sur les chantiers, à la rencontre des
entreprises de construction et des promoteurs immobiliers, afin de les sensibiliser et les
responsabiliser, aux exigences des normes en vigueur.
AIRT Contrôle accompagne ses clients dans l'évolution de ces normes (RE2020, RT2012, RT2005,
Qualité de l'air intérieur, Acoustique) et leur permet d’obtenir les labels spécifiques (BBC, HQE,
Eiffinergie+, BREEAM, LEED).

Localisation : 92000 Nanterre
Nature de la mission : L’ingénieur thermicien sera en charge des études thermiques bâtiment ainsi
que des audits énergétiques. Il aura pour objectif de développer l'offre "Etude", de la structurer et de
réaliser les études. Il travaillera en étroite collaboration avec le pôle AMO HQE, le pôle étude
acoustique et le pôle bâtiment.
Poste : Responsable de pôle/ Chef de projets.
Suivi commercial de l’activité thermique et audits énergétiques chez AIRTcontrole :




Réponses aux appels d’offres.
Rédaction d’offres pour les demandes entrantes.
Facturation des prestations.

Le développement RH de l’activité :




Recruter de nouveaux collaborateurs (avec la direction)
Suivre la satisfaction des collaborateurs de l’équipe
Suivre la performance et les formations des collaborateurs

Le développement opérationnel de l’activité :



Planification des prestations
Réalisation de prestations pour nos clients

Le suivi des indicateurs de performance de l’activité :


Volume de devis émis

Société AIRTcontrôle - SAS au capital de 62050 euros – 22/24 rue Lavoisier – 92000 Nanterre - www.airtcontrole.fr - SIRET : 538 376 492 00020





Chiffre d’affaires
Marge
Délai de facturation

Avec la direction :




Réflexion stratégique des axes de développement de l’activité sur le secteur
Définition du Budget et du plan de financement de l’activité une fois par an ou plus si
nécessaire
Point hebdomadaire sur le développement de l’activité

Nous proposons le package suivant pour la réalisation de ces missions :




Une mutuelle de niveau 2 sur la convention Syntec
Une voiture de fonction
Rémunération à discuter selon le profil

Prérequis :






Autonomie technique sur la thermique du bâtiment, Rigueur et Organisation,
Bon sens de la communication écrite et orale,
Avoir le goût de l’effort, abnégation et prises d’initiatives,
Esprit entrepreneur,
Sens de l'humour

Contact :
Mail :maxime.demontessus@airtcontrole.fr
Tel : 06 76 12 51 94
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