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A propos de Payet 
Bureau d’études environnement & paysage créé en 2003, Payet compte parmi les pionniers de la performance 

environnementale dans le secteur de l’immobilier et de la construction. Implantée à Paris, Bordeaux et Lyon, 

l’entreprise intervient pour l’ensemble de ses compétences à l’échelle nationale.  

Composée d’ingénieurs et de designers, l’équipe intervient sur l’ensemble du cycle de vie de la construction et mène 

des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage, de conseil et de conception suivant trois pôles de compétences : 

Construction durable, Ecologie & Paysage et Design environnemental. Ses clients sont les acteurs de la maîtrise 

d’ouvrage : foncières, promoteurs et propriétaires-utilisateurs, ainsi que les collectivités locales. 

L’entreprise est particulièrement attachée à la formation des jeunes et l’équipe possède de vraies convictions 

environnementales dans un esprit « d’obligation de résultat ». Les interactions et le partage de connaissances entre 

les différents métiers offrent aux équipes un savoir-faire unique en construction et aménagement durable. 

Payet est membre actif des associations AFILOG, ODEYS, Ville & Aménagement durable, Plante & Cité, Invest in 

Bordeaux et partenaire technique des organismes certificateurs BRE, Certivea et CIBI. 
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Descriptif du poste 
Au sein de l’activité éco initiatives® vous intégrez une équipe composée d’ingénieurs, de designers et de paysagistes 

spécialisés en construction durable. 

Vous intervenez sur l’ensemble du cycle des projets : concours, conception, chantier, exploitation et vous êtes en 

contact direct avec le terrain, les clients et les prestataires. Votre intervention recouvre de manière transversale la 

gestion de projet, la gestion de la relation client, et les études techniques associées. Vous participez également aux 

projets internes de R&D, aux séminaires d’entreprise et le cas échéant aux formations intra-entreprise. 

Au sein d’une équipe jeune et solidaire, vous partagez au quotidien votre expérience et bénéficiez des conseils d’une 

équipe pluridisciplinaire. 

Les principales interventions menées dans le cadre du stage sont les suivantes : 

→ Conseil technique des maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre dans le domaine de la performance 

énergétique et environnementale des bâtiments tertiaires et logistiques 

→ Management de démarches de certification environnementale, principalement selon les référentiels HQE  

et BREEAM, en construction, en rénovation et en exploitation 

→ Suivi sur le chantier de la qualité environnementale du bâti 

→ Etudes associées à la performance environnementale : simulation thermique dynamique, éclairage naturel, 

analyse de cycle de vie des produits et matériaux de construction 

→ Etudes dans le cadre de projets d’urbanisme durable et d’éco-quartier : analyse de site, ensoleillement, vent 

(simulation CFD), mobilités douces… 

→ Participation à la conception d’innovations bas carbone et sociétales dans le cadre des appels à projets de 

construction et d’aménagement urbain 

Ce stage formateur vous offre une excellente opportunité de mettre en œuvre votre capacité d’analyse et de bien 

appréhender les enjeux de ce marché en fort développement. Avec des sujets variés et des missions au cœur de la 

stratégie de nos clients, vous développez vos compétences en construction durable avec une véritable expérience 

entrepreneuriale. 

Votre profil 
Vous êtes étudiant(e) en école d'ingénieur dans une spécialisation en génie énergétique, environnement, génie civil 

ou urbanisme. Ce stage répond à votre projet de fin d’études ou à votre année de césure.  

Vous avez le sens de l’initiative, une sensibilité pour l’environnement PME et la capacité à mettre en œuvre de 

nouvelles procédures et méthodes. 

Vos points forts : Qualité rédactionnelle, prise d’initiatives, curiosité et engagement environnemental. 


