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

Dessinateur REVIT - Réhabilitation de
logements collectifs
CDD 6 mois

Présentation de la société
Île-de-France Energies est le spécialiste de la rénovation énergétique des copropriétés et de
son financement en Île-de-France.
Notre rôle : Accompagner les copropriétés dans les différentes étapes d’un projet de
rénovation énergétique ambitieux et les mener à bien : organisation et montages technique,
juridique et financier. Cette solution globale permet de faciliter l’accès par tous les
copropriétaires à des rénovations énergétiques globales et performantes.
www.iledefranceenergies.fr

▪

▪ Localisation : Cité Régionale de l’Environnement, 90 avenue du Général Leclerc, Pantin
Dimension : Effectif de 20 personnes à ce jour et en croissance. Capital social de 9,9 M€

Descriptif du poste
▪

Intitulé du poste : Dessinateur REVIT et AutoCAD

▪

Secteurs d’activités : Rénovation énergétique de bâtiments

▪

Contrat de travail : CDD 6 mois renouvelable

▪

Expérience requise : 2 ans minimum

▪

Supérieurs hiérarchiques : Responsable du pôle conception

Missions
Dans le cadre de mission de maîtrise d’œuvre de conception, vous travaillez en collaboration avec l’architecte pour
produire les pièces graphiques nécessaires à la parfaite réalisation de la mission.
Vous êtes responsable du dessin de :
▪ L’état existant du bâtiment sous logiciel REVIT,
▪ L’état projeté du bâtiment (selon les directives de l’architecte) sous logiciel REVIT,
▪ Plans nécessaires aux déclarations d’urbanisme (DP, PC),
▪ Photomontage 3D sous REVIT et PhotoShop,
▪ Plans PRO/DCE pour la consultation d’entreprises travaux.
Le travail est réalisé en lien avec les architectes, au sein d’équipes comptant chef de projet, architecte, ingénieur,
sous le contrôle du responsable du pôle conception.
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Compétences requises
▪
▪
▪
▪

Bac+2 ou 3
Très bonne maîtrise des logiciels REVIT et AutoCAD
Bonne maîtrise de Photoshop
Connaissance du secteur du logement collectif et de la rénovation énergétique

Qualités professionnelles : rigueur, sens du travail en équipe, sens de l'intérêt général.

Conditions
▪
▪

▪

Rémunération annuelle : à négocier selon expérience
Avantages : RTT (15 jours), chèques déjeuners, 2 jours par semaine de télétravail, forfait mobilité durable,
chèques culture.
CV, Lettre de motivation et prétentions salariales à adresser à l’attention du Directoire par email à l’adresse
rh@idf-energies.fr
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