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UBAT Contrôle est un acteur national des contrôles thermiques réglementaires dans le cadre 

de la RT2012. Fondée en 2008, la société, filiale du Groupe UBAT, comptabilise à ce jour une 

quarantaine de salariés répartis sur toute la France. 

 

Après intégration et formation à nos méthodes sur les différents sites du Groupe, les 

missions consisteront à (liste non exhaustive):  

- Réaliser pour nos clients (particuliers et professionnels) des mesures de perméabilité à l’air 
des bâtiments, 

- Réaliser des mesures d’étanchéité à l’air sur des installations aérauliques 

- Réaliser des Diagnostics de Performance Energétique neuf (construction) et dans l’existant 

- Rédiger et transmettre les rapports des bâtiments testés 

- Informer le donneur d'ordre et son N+1 des problématiques chantiers 

- Participer aux réunions mensuelles de l'équipe en région Rennaise 

- Participer aux sessions de formations nécessaires à l’exécution des métiers 

- Garantir un niveau de certification et Qualification pour l’exercice de son métier 

Suivant les capacités et compétences du candidat, ces missions pourront évoluer vers des 
interventions plus techniques. 

 

Qualités recherchées: 

Etre Rigoureux et dynamique dans la réalisation des prestations 

Etre Capable de réaliser plusieurs missions différentes sur une même journée 

Bon relationnel - Autonome dans la relation client sur chantier 

Bon rédactionnel et esprit d’analyse 

Déplacements quotidiens sur la région, sur des courtes périodes, au National 

 
Compétences: 

- Niveau BAC+2 en Thermique du bâtiment, Génie Civil, Bâtiment ou 3 ans d’expérience 
dans le bâtiment minimum 

- Maîtrise des outils informatiques : Autocad (connaissance), logiciels calculs RT, … 

- Permis de conduire indispensable pour l’exercice du métier 

- si possible Certification DPE et autorisation QUALIBAT 8711 

POSTE DE CONTROLEUR THERMIQUE EN 

TEMPS PLEIN (H/F) 

http://www.ubat.fr/
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Conditions: 

- Localisation des missions: Bordeaux/ Agen/ Montauban/ Toulouse et départements 
avoisinants/ Déplacements quotidiens 

- Type de contrat : CDD puis CDI / 39h sem si activité 

- Voiture de service fournie 

- Salaire : selon profil et expérience 

- Carte Ticket Restaurant 

- Forfait téléphone 

Type d'emploi : Temps plein 

 

Le poste est à pourvoir au plus vite.  

 

Si vous êtes intéressé, merci de transmettre votre lettre de motivation et CV par mail à : 

rh@ubat.fr 

 

ou courrier à : 

 

UBAT CONTROLE 

SERVICE RH 

PA de château Gaillard 

BP14 

35470 BAIN DE BRETAGNE 

 

http://www.ubat.fr/
mailto:rh@ubat.fr

