Chargé d’Etudes STD - CDI - Nantes - H/F
Ingénieriste de l’énergie et du bâtiment, ALTEREA accompagne ses clients à travers une démarche
raisonnée, dans tous leurs projets de réhabilitation, de construction et d’optimisation, en leur
garantissant des résultats performants, durables et mesurables. Afin de répondre au mieux aux
attentes de ses clients, ALTEREA est répartie en 3 pôles :
- Un pôle Assistance à Maitrise d’Ouvrage / Conseil,
- Un pôle MOE (TCE),
- Un pôle Ingénierie Environnementale.
Créée en 2004, ALTEREA est aujourd’hui présente sur 6 agences en France, regroupant plus de 185
collaborateurs, aux compétences pluridisciplinaires.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un Chargé d’Etudes STD H/F, pour notre
agence de Nantes.

Poste et missions :
Intégré/e au sein des équipes projets AMO et MOE, et en lien direct avec les Chefs de Projets vous
intervenez sur des études thermiques et techniques telles que la réalisation des :
-

Simulations thermiques dynamiques (STD)
Calculs réglementaires
Diagnostic énergétique avec proposition d’améliorations
Etude de confort d’été
Projets de Marché Global de Performance énergétique
Etude d’apports internes spécifiques
Suivi de consommations et comparaison avec les simulations faites
Ajustement de modèle thermique en fonction du climat, de l’occupation, etc.

Vous êtes garant/e de la précision et de l’exactitude des études que vous produisez.
Vous intervenez essentiellement sur des opérations de réhabilitation centrées sur l’amélioration des
performances énergétiques et environnementales des bâtiments.

Profil

:

Titulaire d’une Licence professionnelle ou d’un diplôme d’ingénieur, spécialisé dans le domaine de la
thermique du bâtiment, vous avez acquis une expérience d’au moins 4 ans en bureau d’études.
Vous maîtrisez la réalisation des études STD ainsi que la réglementation thermique (RT existant
notamment). La maîtrise d’un outil de Simulation Thermique Dynamique (idéalement Design Builder),
d’un outil de calcul réglementaire (idéalement Perrenoud) ainsi que des outils bureautiques
traditionnels (Word, Excel, Powerpoint) est donc indispensable.
Vos qualités d’organisation, de rigueur et votre aisance relationnelle et rédactionnelle seront des
atouts essentiels au quotidien dans votre fonction.

Localisation du poste à pourvoir :
Poste basé à Nantes, déplacements ponctuels à prévoir, essentiellement à une échelle régionale.

Contrat :

CDI, temps plein

Transmission des candidatures :
CV + lettre de motivation à adresser par email à l’adresse recrutement@alterea.fr en précisant vos
prétentions salariales, sous la référence CE/STD/N

