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Technicien Efficacité Energétique H/F
Tu es passionné par les études énergétiques et les équipement CVC n’ont
(presque) plus de secret pour toi ? Tu es au bon endroit !

H3C Energies

CDI
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Lieu du poste

Ce que nous te proposons

Paris

Assister les ingénieurs et les chefs de projets dans la réalisation des missions
confiées en respectant les objectifs de délai, de coûts et de qualité et en apportant
une plus-value technique ;

Date de publication
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Dans cadre des missions d’Exploitation & Maintenance & d’Audit Energétique ton
rôle sera le suivant :
Assurer les visites sur site et réaliser les mesures de
contrôle et relevés nécessaires
Analyser les données transmises par le client et les exploitants
Analyser les consommations, établir le bilan thermique (en audit
énergétique)
Identifier les pistes d’amélioration
Rédiger les bilans et rapports
En tant que Technicien en Efficacité Energétique, tu es également en relation
directe avec les clients.
Ton profil
Tu disposes d’un BTS/DUT ou d’une Licence Professionnelle avec une
expérience minimum de 3 ans au sein d’un bureau d’études ou chez un
exploitant ;
Tu possèdes de bonnes connaissances des systèmes CVC ;
Tu as une forte appétence pour la technique.
Ce que nous apprécierons chez toi
Que tu mettes en œuvre ta capacité d’analyse et ton esprit critique ;
Que tu fasses preuve d’adaptabilité et d’un excellent relationnel ;
Il s’agit d’une création de poste, nous avons donc besoin que tu
sois autonome, curieux(se) et force de propositions.
Qui sommes nous ?
Le Groupe E’nergys est un acteur national majeur de la transition énergétique. Les
entités de cet éco-système permettent d’imaginer aujourd’hui un modèle
économique innovant à destination de toutes les industries, entreprises et
collectivités qui souhaitent répondre aux défis posés par le dérèglement climatique
et les exigences du développement durable.

H3C Energies

Accélérez votre performance énergétique et environnementale
https://www.e-nergys.com
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Au sein du pôle Audit-Conseil-Ingénierie de l’écosystème E’nergys, H3C-Energies
est un bureau d’études qui accompagne ses clients dans l’amélioration de leur
performance énergétique et environnementale : ensemble, nous concevons ou
transformons les bâtiments pour les rendre écologiques et intelligents. Pour cela,
notre équipe, composée de quarante collaborateurs répartis dans 4 agences en
France, intervient sur des prestations d’expertise en assistance à maitrise
d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre.
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