
 
 

 

 

OFFRE DE STAGE 

Intitulé CHARGE(E) D’ETUDES RENOVATION ENERGETIQUE 

Zone géographique  Saint-Herblain 

Type de contrat  Stage 

Poste à pourvoir  Dès que possible 

Contact contact@isome.fr 

 

ISOME (filiale d’EMENDA, www.emenda.fr ) propose à ses clients syndics de copropriété principalement des 

solutions globales de rénovation énergétique de l’habitat collectif, en tant que Bureau d’Etudes Techniques 

Tous Corps d’Etat avec une spécialisation en thermique du bâtiment. 

ISOME recherche un(e) chargé(e) d’études pour les missions suivantes : 

A/ MISSION DE CONSEIL EN RENOVATION ENERGETIQUE 

- Audits énergétiques et techniques (diagnostics selon le mode opératoire type ISOME / EMENDA, 

manipulation d’appareils de mesure, reportage photographique, élaboration du bilan thermique, 

élaboration d’un programme de préconisations argumenté et chiffré, restitution auprès du client) ; 

- Montage des aides financières liées à la rénovation énergétique ; 

- Mesure de la performance énergétique ; 

- Commissionnement / accompagnement à la réception. 

B/ MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE DE CONCEPTION ET DE REALISATION 

- Participation à l’établissement des pièces écrites tous corps d’état (façade, étanchéité, lots 

techniques, etc.) : CCTP, DPGF, estimations, notes de calcul ; 

- Réalisation de plans, en BIM le cas échéant ; 

- Consultation des entreprises et analyse de leurs offres ; 

- Conduite du chantier et réception. 

C/ SUIVI COMMERCIAL 

- En lien avec la direction, appui à l’établissement des offres ; 

- Animation du portefeuille clients. 

Profil recherché : 

- Ingénieur généraliste type ESTP / ENSAM / Ecole Centrale ou autre, ou architecte-ingénieur, ou BTS / 

Licence / Master spécialisé dans le domaine ; 

- Intérêt prononcé pour les enjeux de développement durable et d’efficacité énergétique ; 

- Très bonnes qualités relationnelles ; 

- Curiosité, application et implication ; 

- Qualités rédactionnelles et maîtrise de l’orthographe (rédaction de rapports). 

 

EMENDA étudie, à compétences égales, toutes candidatures y compris celles de personnes en situation de 

handicap. 
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