Alternance Chargé(e) d’études thermiques F/H
Connexion, performance, efficience énergétique, datas : dans un monde en évolution permanente, VINCI
Energies accélère le déploiement des nouvelles technologies pour concrétiser deux mutations majeures :
la transformation digitale et la transition énergétique. Ancrées dans les territoires et organisées en mode
agile, les entreprises de VINCI Energies rendent les infrastructures d'énergie, de transport et de
communication, les usines ainsi que les bâtiments chaque jour plus fiables, plus sûrs, plus efficients.
2020 : 13,7 milliards d'euros (chiffre d'affaires) // 83 800 collaborateurs // 1800 entreprises // 55 pays

La société est composée de trois entreprises qui couvrent les domaines du génie climatique dans les
secteurs du tertiaire de bureaux, de la logistique, des laboratoires, de l’hôtellerie et de la culture.
Elle participe principalement à des opérations d’envergure en Ile-de-France telles que la fondation
Cartier au Louvre des Antiquaires, les laboratoires Yposkesi, la rénovation des studios de Radio France,
un centre logistique à Rungis, la tour Aurore à la Défense…

Missions :
Sous la responsabilité d’un ingénieur d’études et en lien avec les responsables d’affaires et les équipes
de réalisation votre mission évoluera et consistera principalement à :
Rejoignez notre bureau d’études certifié
Préparation - paramétrage :
- Réaliser les carnets de repérage thermiques.
- Réaliser les notes d’hypothèses thermiques.
- Paramétrer les catalogues de parois, les
caractéristiques du site, les charges et saisir les
équipements.
Calculs thermiques et règlementaires :
- réaliser les calculs règlementaires sous Climawin
- Réaliser le bilan thermique
- Réaliser le bilan aéraulique
- Calculer le bilan de production
- Définir et optimiser les bilans hydrauliques et
des terminaux
Contrôle :
-

Justifier les calculs et les hypothèses auprès des
certificateurs et AMO HQE
Réaliser des visites de chantier pour vérifier les
hypothèses

Profil :
Vous êtes en 2ième ou 3ième année de cycle ingénieur, Master 1 ou 2 en école d’architecte. Ce poste est
aussi ouvert dans le cadre d’une licence professionnelle.
Vous êtes surmotivé(e), dynamique, volontaire, enthousiaste et respectueux.
Votre énergie, votre envie d'apprendre et votre sens du travail bien fait seront des atouts attendus pour
réussir.

Durée : 1 à 3 ans à partir de septembre 2022

Localisation : Siège de Nanterre (92) – proche tramway T2 et RER Nanterre Université

Pourquoi nous rejoindre ?
Intégrez une société à taille humaine qui vous fera confiance et vous donnera des responsabilités en
occupant un métier technique et humain !
Nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.
Venez exprimer vos talents, nous saurons vous accompagner !

#VousSerezBienChezNous
#EtudiantEcoleEntreprise

