
 

Poste proposé : Thermicien BET chargé audits BBC Rénovation 

 

     Entreprise : ECOSY, est un bureau d’études thermiques qui intervient en Vendée et la région Nantaise dans : 

✓ la rénovation par du conseil et la réalisation d‘audits énergétiques de maisons individuelles et bâtiments tertiaires 

✓ la labellisation BBC rénovation de maisons individuelles dans le cadre de Mon Projet Renov de Nantes Métropole 

✓ la construction neuve par la réalisation des études thermiques réglementaires de maisons individuelles et de bâtiments tertiaires 

✓ la formation de professionnels de la thermique (BET, organismes accompagnant à la rénovation des bâtiments) 

✓ l’audit des entreprises certifiées RGE. 

 

 

     Postes et missions : Au sein du BET de 4 personnes :  

✓ Participer à l’organisation du BET pour répondre aux Plateformes Territoriales de Rénovation Energétique de l’Habitat (PTREH) 

✓ Avoir pour projet la mise en place de la méthodologie de réalisation des études thermiques BBC rénovation 

✓ Réaliser des audits énergétiques de maisons individuelles et autres bâtiments 

✓ Réaliser des études réglementaires BBC rénovation 

✓ Apporter les conseils nécessaires pour avoir des rénovations performantes (matériaux biosourcés, bioclimatisme, confort thermique…). 

 

     Profil :  

✓ Bac+3 / Bac+5 : formation en génie climatique / chargé projet énergie / énergies renouvelables 

✓ Organisé, rigoureux, passionné, curieux 

✓ Souhaite s’investir au sein d’un BET à taille humaine 

✓ Polyvalence : pour études thermiques réglementaires et audits énergétiques rénovation 

✓ Informatique : Connaissance des logiciels thermiques (Perrenoud,…) 

✓ Maitrise de anglais technique 

✓ Expérience du bâtiment.  

 

Cadre de travail :  

✓ Lieu de travail : ECOSY, 2 rue Édouard Marchand, 85600 MONTAIGU-VENDÉE 

✓ Déplacements sur les sites audités principalement sur le département de la Vendée et région Nantaise. 

Candidature à envoyer par email à : contact@ecosy-ouest.fr 

 

ECOSY – SARL au capital de 1500€ 
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Courriel : contact@ecosy-ouest.fr – Tel : 02 51 31 61 03 – Site : www.ecosy-ouest.fr 
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