OFFRE D’EMPLOI
TECHNICIEN(NE) BUREAU D'ETUDES THERMIQUES BTP H/F

Type de contrat : CDD 6 mois puis évolution en CDI
Temps de travail : Temps plein
Lieu de travail : BOURG EN BRESSE dans l’Ain (01) - Déplacements à prévoir essentiellement en Rhône Alpes
et Franche Comté.
Date d’embauche : à partir du 01/04/2018

L’ENTREPRISE :
Forte de son expertise et son expérience terrain depuis 11 années, l’entreprise DTM est reconnue dans les
domaines du contrôle de l’étanchéité à l’air, des audits énergétiques et du suivi de maîtrise d’œuvre.
Basée dans le Jura et dans l'Ain, la société DTM est composée d’une équipe jeune, dynamique et passionnée.
DTM recherche dans le cadre de son développement pour l'agence de Bourg en Bresse un(e) Technicien(ne)
de bureau d'études pour venir compléter l’équipe de 4 personnes.

VOTRE PROFIL :
Titulaire d'un Bac+2 en génie thermique, climatique au minimum, vous possédez de très bonnes
compétences dans la réalisation des études thermiques et aérauliques pour les bâtiments tertiaires,
collectifs, industriels et maisons individuelles.
Vous avez de solides connaissances sur la réglementation thermique RT 2012, RT Existante.
Vous avez des expériences dans les divers domaines constructifs.
Vous avez déjà réalisé des audits énergétiques sur des bâtiments tertiaires et collectifs.
Vous connaissez les divers process thermiques et aérauliques passés et actuels.
Vous avez de bonnes connaissances en économie du bâtiment.
Vous pouvez justifier d'une expérience de 5 ans minimum sur un poste équivalent.
Rigoureux(se), méthodique et organisé(e), vous avez le sens du contact et êtes autonome dans les missions
qui vous sont confiées.
Vous êtes au contact direct des clients, vous êtes fluide et ouvert(e) dans la relation avec les autres et votre
expression orale et écrite est parfaite.

VOS MISSIONS :
Sous la responsabilité du chef d'entreprise, vos missions principales seront :
Réaliser des audits énergétiques type ADEME sur :
- bâtiments tertiaires à simple ou multi usages, maisons individuelles
- bâtiments collectifs

Réaliser des études thermiques et aérauliques règlementaires
- savoir proposer les solutions les mieux adaptées à la demande ou sensibilité du client
- savoir dessiner les réseaux
- avoir la maitrise de logiciels règlementaires (FISA Visual TTH ou Pleiade)
- avoir la connaissance de la maquette numérique et le BIM

Réaliser des mesures d'infiltrométrie sur tout type de bâtiment. Vous serez formé en interne par des
spécialistes.

C'est un plus :
- Vous réalisez le chiffrage et le montage de dossiers de réponses aux appels d'offres publics et privés
- Suivi mission de maîtrise d’œuvre - AMO (dimensionner les équipements, réaliser les CCTP d’un projet,
consulter les entreprises et comparer les offres, suivre le chantier)

Les avantages : Mutuelle performante, intéressement, primes diverses.
Salaires : 25 000 à 30 000€ brut/an suivant expérience.

Si cette description vous correspond, rejoignez nous !
Envoyez votre cv et lettre de motivation à : dt.m@orange.fr
Pour plus d'informations : appelez le 04 74 42 83 17 (de 8h30 à 17h00)

