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AI ENVIRONNEMENT RECRUTE UN
Ingénieur - Chef de projet ingénierie
environnementale (H/F)
De 3 à 5 ans d’expériences

Notre Société
Ai Environnement est un bureau d'études spécialisé dans la conception de bâtiments à très faible
consommation énergétique, et les démarches de Facteur4. Notre société d'ingénierie met l'accent sur
le confort et le bien-être des occupants d'une construction, sur sa performance réelle d'exploitation, et
sur une approche carbone éco-responsable.
Ai Environnement a récemment fusionné avec le groupe FACEA, bureau d’études généraliste et
gère à présent toute la dimension environnementale à l’échelle du groupe. Dans ce contexte de fort
développement, nous recherchons un(e) ingénieur(e) bâtiment pour un poste de chef de projet en
ingénierie environnementale.

Mission
Spécialiste de l’ingénierie environnementale du bâtiment, vous êtes en charge de
l’accompagnement client vers les certifications environnementales de type HQE, BREEAM et vers les
démarches de labellisation de type BEPOS, Effinergie +, Passivhaus.
Expert(e) de ces référentiels, vous êtes amené(e) à conseiller les concepteurs et les maîtres
d’ouvrages (privés ou publics) sur les orientations des projets afin que ces derniers respectent les labels
ou certifications environnementales visées. Vous intervenez en tant qu’AMO ou en tant que MOE
Environnement selon les opérations.
Rattaché(e) au pôle environnement, et plus largement à l’équipe technique, votre rôle sera de :
Participer à la conception des projets neufs / en rénovation qui intègrent la performance
énergétique et environnementale aux différentes phases du projet (concours, APS, APD, PRO/DCE)
et assurer le suivi en phase chantier ;
Réalisation des études environnementales (STD, FLJ, ACV, …) et des rapports de rendus
Élaboration des argumentaires techniques dans le cadre des labels et des certifications
Assurer les démarches nécessaires auprès des organismes certificateurs dans le cadre de la
certification des projets (HQE, BREEAM, …)
Enfin en tant que chef de projet, vous êtes en relation direct avec le client.

Profil
Diplômé(e) d’une Ecole d’Ingénieur ou de cursus universitaire équivalent (bac+5), vous justifiez
d’une expérience réussie sur un poste similaire depuis au moins 3 ans.
Vous avez idéalement travaillé sur des opérations portant sur des bâtiments de bureau, du résidentiel
collectif ou équipement public.
Autonome, vous jouissez également d’un bon relationnel client et d’une bonne capacité de synthèse.
Compétences indispensables : gestion de projets, conception environnementale, management
environnemental, maîtrise des référentiels (HQE, Breeam, NF Habitat HQE), outils de simulation
énergétique, esprit de synthèse et qualité rédactionnelle.
La maîtrise de l’anglais professionnel serait un plus appréciable.

Divers
Durée : CDI
Date d’embauche : à pourvoir dès que possible.
Rémunération : selon expérience et compétences
Poste Basé à Fontenay-sous-Bois (Val de Fontenay) (94).
Pour candidater, envoyez votre CV et une lettre de motivation à rh@ai-environnement.fr
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