Chargé(e) d’études en Qualité Environnementale du Bâtiment

EVEN Conseil, société de conseil en environnement, paysage, urbanisme et construction
durable, filiale du groupe CITADIA recrute un(e) chargé(e) d’études Qualité
Environnementale du Bâtiment.
Nous exerçons nos compétences en appuie des architectes, bureaux d’études ou maitrise
d’ouvrage en missions de MOE QE ou d’AMO QE en neuf ou réhabilitation sur des projets de
logements, tertiaires, scolaires, mais également sur des missions d’urbanisme préopérationnel (ZAC, écoquartier), d’études ou procédures spécifiques (Etudes d’impacts,
règlements locaux de publicité, approche Environnementale de l’Urbanisme, Trame Verte et
Bleue…).
Fonction :
Fort(e) d'une première expérience professionnelle réussie sur des projets similaires, acquise
préférentiellement au sein d’un bureau d’études, vous prenez en charge le pilotage de
l'expertise environnementale de projets de construction.

Vos principales missions :
Vous assurerez le suivi de certifications NF Habitat, NF Habitat HQE, HQE Bâtiments
durables, BREEAM (New Construction), WELL, et démarche BDM, de la phase de
programmation jusqu’au suivi d’exploitation des ouvrages.
Au-delà du management de projet, vous réaliserez les études spécifiques requises pour
l’optimisation des projets comme les simulations thermiques dynamiques, les calculs de
lumière du jour…
Vous participerez à l’amélioration des méthodes.

Profil recherché :
Formation : Bac+5 Génie énergétique / Développement durable / Ingénieur en
environnement ou ingénieur en thermique de bâtiments, construction durable/ énergies
renouvelables.
Vous avez un intérêt prononcé des enjeux de développement durable et des démarches
environnementales en construction et rénovation.
Compétences logicielles souhaitées : Pack Office, Pleiades Comfie, Dialux, ArchiWizard ou
équivalent

Vous faites preuve d’autonomie, d’une grande aisance rédactionnelle et relationnelle.

Conditions
CDD de 6 mois, renouvelable pouvant déboucher sur une embauche
Démarrage : Septembre 2017
Lieu: Toulon
Salaire : à partir de 30K€, à négocier suivant expérience

Lettre + CV à adresser à : recrutement@citadia.com à l’attention de Diane RENOUARD avec
la mention « CDD Even Bat Toulon »

