POSTE A POURVOIR IMMEDIATEMENT
Île-de-France Energies recherche :

Architecte rénovation énergétique
CDD avec possibilité de CDI
Présentation de la société
Île-de-France Energies, Opérateur de transition énergétique de l’Île-de-France est une
société innovante en forte croissance, au cœur des enjeux de société actuels. Elle développe
des offres destinées à diminuer la vulnérabilité énergétique des habitants en proposant une
offre de rénovation énergétique de l’habitat collectif et en soutenant le développement de
projets de production d’énergies renouvelables. Notre offre unique permet la fourniture
conjointe de solutions architecturales, énergétiques et financières permettant la réalisation
de projets porteurs de sens pour les copropriétaires. Elle a déjà permis le vote de travaux de
rénovation énergétique ambitieux dans 2800 logements.
www.iledefranceenergies.fr
▪
▪
▪

Localisation : Cité Régionale de l’Environnement, 90/92 avenue du Général Leclerc, 93500 Pantin
Dimension : Effectif de 14 personnes à ce jour et en croissance. Capital social de 5.32M€
Notre équipe :
o Le Directoire - Président et Directeur général
o Une équipe projet – Responsable du pôle technique, chargé(e)s d’opérations, architectes et
ingénieur thermicien
o Des fonctions supports - Secrétaire à l’administration, chargée de communication et responsable
administrative et financière.

Descriptif du poste
▪
▪
▪
▪

Intitulé du poste : Architecte
Secteurs d’activité : Rénovation énergétique
Contrat de travail : CDD jusqu’au 31/12/2019, possibilité de CDI en fonction du développement de
l’activité.
Supérieurs hiérarchiques : Responsable technique

Missions
Au sein de l’équipe technique, vous assurez la conception des projets de réhabilitation architecturale et énergétique
des copropriétés et certaines phases de l’exécution. Vous devrez également participer activement au développement
de nouvelles activités et en particulier à la conception d’une offre de rénovation énergétique du tertiaire public.
Enfin, vous assurez un support technique auprès de l’équipe opérationnelle, contribuez au suivi des études réalisées
par les architectes partenaires et participez aux présentations des rendus et au développement.
Vous serez rattaché(e) au responsable du pôle technique de la société. Votre rôle s’articulera notamment autour des
missions suivantes :

1. Réhabilitation architecturale et énergétique des copropriétés
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▪

▪
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Conception des projets au sein d’une équipe formée de chargés d’opération, d’architectes, et d’ingénieurs
thermique/fluides. Conception en 5 étapes : DIAG / AVP / PRO / DCE / ACT
o Diagnostique et analyse architecturale du bâti existant,
o Propositions de scénarios de travaux associés à des performances énergétiques,
o Chiffrage AVP des scénarios de travaux,
o Propositions d’actions de requalification architecturale du bâti en lien avec la maîtrise d’ouvrage
(copropriétaire et syndics). Définition des matériaux, des couleurs, des volumes,
o Elaboration des plans, coupes, carnets de détails (REVIT),
o Réalisation des intégrations 3D (REVIT, Photoshop, SketchUp, Twinmotion…),
o Elaboration d’un Dossier de Consultation d’Entreprises (DCE) pour les lots architecturaux avec
possibilité de recours à un économiste du bâtiment,
o Analyse des offres sur les lots de travaux architecturaux,
o Négociation des offres des entreprises,
o Constitution de la déclaration préalable de travaux en fin de conception,
Audit et Diagnostic techniques globaux :
o Analyse de la situation du bâti,
o Propositions d’améliorations techniques, énergétiques et esthétiques,
o Estimations financières
Exécution :
o Mission VISA en préparation de chantier,
o Mission VISA à la livraison du chantier.
A chaque étape, présentation écrite et orale des rendus aux copropriétaires.

2. Développement d’une offre de rénovation énergétique des lycées
▪ Préparation au sein d’une équipe projet interne et externe d’une réponse à appel d’offre sur la rénovation
de 21 lycées en tant qu’AMO technique
▪ Définition du positionnement, des outils de suivis, de la sélection des partenaires et de leur pilotage, …
3. Soutien technique à l’équipe
▪ Appui technique à l’équipe opérationnelle sur toutes les questions techniques liées au bâti,
▪ Assistance dans le suivi des missions confiées aux architectes sous-traitants.
4. Participation aux activités d’Île-de-France Energie et au développement commercial

Compétences requises
Diplômé(e) d'une école d’architecture ou expérience équivalente, vous portez un intérêt prononcé pour le secteur
de la transition énergétique, et avez une bonne maîtrise des grands principes de la physique du bâtiment. Vous
justifiez d’expériences en réhabilitation et êtes force de proposition pour de nouvelles solutions architecturales et
énergétiques. Vous êtes dynamique, polyvalent(e), curieux et proactif dans les projets qui vous sont confiés.
Vous appréciez le contact direct des maîtres d’ouvrage, des entreprises de travaux et avez le sens du service et de
l’intérêt général. Vous aimez travailler dans une équipe pluridisciplinaire et aimez développer de nouvelles activités.

Conditions
▪
▪
▪
▪
▪

▪

CDD à pourvoir des maintenant jusque fin 2019. CDI Possible.
Statut : cadre
Rémunération annuelle : à négocier selon expérience et grille de salaire interne
Avantages : chèques déjeuners
Lieu de travail : Pantin (93), Métro ligne 5 (station Hoche) ou RER E (gare de Pantin)
CV, Lettre de motivation et prétentions salariales à adresser avant le 27 février 2019 à l’attention du
Directoire par email à l’adresse contact@idf-energies.fr
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