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Chef de projet Energie Carbone en Bâtiment H/F  
 

Référence :  AVN97 

Contrat :   CDI 

Lieu :  Région Parisienne (93) 

 
 
 
 
 

 

Ingénieur en conception du bâtiment, boostez votre expérience avec de vraies 

responsabilités chez des acteurs majeurs de l’environnement et du bâtiment.   

 

Vous souhaitez rejoindre une entreprise qui place l’humain au cœur de ses 

préoccupations ?  

 

Depuis 2009, AVNIR propose une approche unique dans le domaine de l’assistance 

technique en alliant proximité, confiance mais aussi performance personnelle au service 

de l’équipe. Composée d’une cinquantaine de collaborateurs présents chez les plus grands 

acteurs français, vous vous épanouirez dans des projets qui vous ressemblent. Chez 

AVNIR, vous être notre richesse, c’est pourquoi, ce sera toujours « vous en priorité ».  

 

Rattaché au pôle Conception Environnementale Energie Carbone & Economie Circulaire 

de notre client, vous aurez comme principales missions :  

 

• Définir avec l’équipe AMO les concepts énergétiques, bas carbone et circulaires 

des projets 

• Intervenir sur des missions spécifiques AMO Carbone : définir la stratégie carbone, 

CRREM, expertise ACV, anticipation de la RE2020, proposition de matériaux bas 

carbone … 

• Piloter la conception environnementale globale du projet et serez force de 

proposition d’innovation 

• Encadrer les chargés d’études et spécialistes dans la réalisation des études 

environnementales (ACV, simulations …) 

• Administrer les éventuelles certifications environnementales et de confort visées 

par les projets (HQE, BREEAM, LEED, WELL, OSMOZ, BDF) et labels énergétiques 

bas carbone (BBCA, E+C-, Effinergie, Passivhaus …) 

• Piloter et contribuer à des groupes de travail sur le bas carbone (low-tech, 

conception paramétrique, neutralité carbone) et aidez au développement d’outils 

internes d’aide à la conception 

• Participer à la veille technique et règlementaire 

• Collaborer activement au renforcement de la synergie entre les pôles de la 

Branche Bâtiments Durables sur les thématiques du bas carbone, et à la formation 

au sein du groupe, en particulier sur la RE2020 

• Participer à des groupes de travail interprofessionnels pour partager nos retours 

d’expérience et faire évaluer la règlementation de demain (BBCA, Effinergie, IFPEB 

…) 

• Contribuer selon votre profil au développement commercial de la Branche 

 

 

 

 

Grandissez avec nous  
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Diplômé d’une école d’ingénieur avec un double cursus architecte ingénieur et si possible 

une spécialisation en Conception Environnement du Bâtiment, vous possédez une 

expérience d’au moins 3 ans. 

 

Fort d’une solide expérience dans le bâtiment, en tant qu’ingénieur conception durable 

de bâtiments ou en tant qu’architecte, avec une forte fibre environnementale, vous faites 

preuve d’autonomie, d’innovation, d’aisance verbale et rédactionnelle et appréciez le 

travail en équipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Maitrise de l’informatique :  

Outils Microsoft Office 

Suite Adobe (In Design, Photoshop, Illustrator 

Logiciels d’analyse de cycle de vie (Elodie, 360 Optimi) 

Logiciels de modélisation numérique (STD, FLI) serait également apprécié 

(Design Builder, PHPP, Grasshopper, Climawin, Pléiades, Archiwizard) 

 

• Français écrit et parlé irréprochable 

• Anglais écrit et parlé 

• Une accréditation (référence E+C-, Passivhaus, LEED AP, BREEAM AP et/ou 

Assessor, HQE …) serait un atout 

 

 

 

 

 

 

 

• Salaire annuel brut : 40 – 50 K€ selon profil 

• Prime sur objectifs 

• Prime de vacances 

• Prime annuelles diverses 

• Frais de déplacements remboursés 

• Mutuelle familiale  

• Clubs employé 

Votre profil nous intéresse 

Connaissances imposées 

Rémunération et avantages 

Kévin THEVENET 
Directeur Général 

La seule façon de construire l’Avenir, 

c’est d’en faire partie. 


