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EDEIS RECHERCHE UN(E) CHARGE(E) D’ETUDES ENVIRONNEMENT – BATIMENT 
(F/H) POUR SON AGENCE D’IVRY-SUR-SEINE

1) Etudes et calculs de simulation : 
 Analyser le cahier des charges fourni par le chef de projet 
 Produire des études thermiques et techniques telles que 

la réalisation des : 
o Simulations thermiques dynamiques (STD) 
o Calculs réglementaires (RT 2012, RE 2020 etc.) 
o Diagnostic énergétique avec proposition 

d’améliorations 
o Etudes d’apports internes spécifiques 
o Projets de Marché Global de Performance 

énergétique 
o Simulation Thermique Dynamique 

Consommations énergétiques, Confort d’été, 
GPEI 

o Confort Visuel : FLJ, Autonomie Lumineuse 
 Assurer un suivi de consommations et comparer avec les 

simulations faites 
 Ajuster le modèle thermique en fonction du climat, de 

l’occupation, etc. 
 Estimer le coût global et les coûts environnementaux 
 Présenter les résultats obtenus 
 Être garant de la précision et de l’exactitude des études 

produites 
2) Une participation active à la veille technique : 

 Participer, comme l’ensemble des membres du pôle, à sa 
montée en compétence en menant une veille active sur 
l’évolution des référentiels et des thèmes 
environnementaux spécifiques 

 Restituer et synthétiser des sujets pour le pôle et 
participer à des groupes de travail 

 Participer au développement de procédures et d’outils de 
simulation ou de calculs 

PROFIL 
 
De formation bac+2 ou bac+3 ou Master ou bac+5, vous 
avez êtes spécialisé en thermique-énergétique ou génie 
climatique et justifiez d’un minimum de 5 ans 
d’expérience dans un poste similaire. 
Vos qualités : 
Conviction, rigueur et flexibilité, force de proposition, 
capacité d’initiatives, bon(ne) communiquant(e) avec 
capacité à vulgariser des sujets complexes, bonnes 
capacités rédactionnelles 
Une qualification de type Référent E+C-, Breeam 
Assessor, Breeam AP, WELL AP, Biodivercity serait un 
plus. 
Vos compétences : 

 Maitrise des principes constructifs des 
bâtiments 

 Maitrise des principes énergétiques 
 Maitrise de la réglementation RT 2012, et 

l’évolution RE 2020 
 Maîtrise des logiciels Excel et Word 
 Maitrise des logiciels spécialisés tels que 

PLEIADES, CLIMAWIN ou équivalent 
 Connaissance des logiciels de CAO (AutoCAD -

Revit, CYPE, ou autres) 

 
FFIICCHHEE DDEE 
PPOOSSTTEE 

IVRY-SUR-SEINE 
 

 

  

Sous la responsabilité d’un chef de service, vous prenez en charge 
la production des études techniques permettant d’améliorer les 
performances environnementales et énergétiques des bâtiments.
Vous intervenez sur des missions de maîtrise d’œuvre et 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage au sein du pôle Développement 
Durable. 
Vos missions seront : 

* 


