
 
Dans le cadre du développement de son activité, HESTIVA CONSULTING, une entité du groupe NORMALL, recherche un/une ingénieur(e) 
thermicien(ne) confirmé(e) pour un poste de Chargé(e) d’Affaires en Énergie. 
 
PROFIL DU POSTE :  

 
Vous êtes ingénieur thermicien et justifiez d’une expérience réussie de 3 ans minimum dans le domaine de l’ingénierie et du conseil en 
performance énergétique des bâtiments et la maîtrise d’œuvre CVC. Autonome, rigoureux et possédant de solides connaissances techniques, 
vous êtes motivés à l’idée de rejoindre une entreprise à taille humaine pour l’accompagner dans sa croissance. Le poste induisant management 
d’équipe (interne ou partenaires) et relation client, vous aimez le contact humain et savez être pédagogue.  

 
COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES REQUISES :  

 
Le profil recherché dispose de solides connaissances : 

o En thermique, en mécanique des fluides, en thermodynamique ; 
o Des différents systèmes CVC pouvant être rencontrés dans les bâtiments résidentiels et tertiaires ; 
o Des différents types de régulation/programmation pouvant être rencontrés dans la gestion des systèmes CVC des bâtiments ; 
o Des normes applicables en cas de travaux (neuf et rénovation). 

 

Le profil recherché a également les compétences suivantes : 
o Maîtrise des logiciels de calculs thermique/énergétique : réglementaire, statique et dynamique ; 
o Dimensionnement en chauffage et en climatisation ; 
o Dimensionnement de ventilation. 

 

VOS MISSIONS : 
 

Audit énergétique de bâtiment :  
o Visites et relevés techniques sur site ; 
o Modélisations thermiques et calibrages (Moteur standardisé et statique / Simulation thermique dynamique) ; 
o Etudes d’optimisation des contrats d’approvisionnement en énergie ; 
o Etudes de solutions et chiffrages ; 
o Rédaction de rapports d’audit / de DPE (diagnostic de performance énergétique) ; 
o Présentations client (en entreprise, en assemblée générale, etc.) 

 

Maîtrise d’œuvre de conception sur les lots Chauffage, Ventilation, Climatisation et Isolation Thermique : 
o Dimensionnement ; 

o Etude des normes et règles en vigueur (ERP, règlementation thermique, règlementation incendie, etc.) et adaptation du projet ; 

o Le cas échéant, coordination avec le bureau de contrôle du projet ; 

o Rédaction du dossier de consultation des entreprises. 

Suivi d’exécution sur les lots Chauffage, Ventilation, climatisation et isolation thermique : 

o Validation des plans d’exécutions et suivi d’exécution ; 

o Rédaction des procès-verbaux de réception et suivi des levés de réserve. 

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage Énergie : 

o Suivi de consommation énergétique ; 

o Etude diverses en lien avec l’optimisation des consommations énergétique ou des dépenses liées à l’énergie ; 

o Pilotage et management des sous-traitants ; 
o Management d’une équipe projet. 

CONDITIONS DU POSTE : 

 
CDD – 1 an (évolution vers CDI possible) 
Localisation : Paris 
Rémunération : Selon profil et expérience 
Statut : Cadre 

Postulez : jobs@normall.fr ou via le formulaire de contact sur www.normall.fr 

RÉFÉRENCE : CAE001 
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