
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI CDI 
INGENIEUR THERMICIEN - RENOVATION ENERGETIQUE DES BATIMENTS 

 
L’entreprise : 

 

ReeZOME est né en 2009 à l’initiative d’architectes et d’ingénieurs. Le bureau d’études réalise 

des missions d’ingénierie nécessaires aux opérations immobilières, et plus particulièrement dans 

le domaine de la rénovation énergétique de bâtiments tertiaires, équipements publics et 

copropriétés. 

En 2014, ReeZOME crée un département spécialisé dans l’Assistance à Maîtrise 

d’Ouvrage, très présent dans le domaine des rénovations énergétiques des copropriétés. 

 
ReeZOME accompagne le maitre d’ouvrage depuis la phase de diagnostic jusqu’à 

l’achèvement des travaux. Les ingénieurs de ReeZOME interviennent dans l’aide au 

montage d’opération, la réalisation des études de rénovation de bâtiments, la conception et 

coordination des ingénieries, la communication et sociologie du projet, l’ingénierie financière 

et économie de projet, la synthèse et suivi de travaux. 
 
Poste : 
 
Dans le cadre de son développement, ReeZOME recrute un ingénieur thermicien qui sera 
en charge de la réalisation des études énergétiques (audit énergétique, études des 
consommations, simulations thermiques, bilan des GES) dans le cadre de projets ambitieux, 
notamment de rénovation énergétique de bâtiments en logements collectifs. 
 
 
Missions : 
L’ingénieur thermicien participera aux missions suivantes en fonction de l’avancement des 
projets : 

• Réalisation d’audits énergétiques de bâtiments et systèmes 

• Réalisation de simulations thermiques et calculs règlementaires type RT2012 et RE2020 

• Établissement de pièces écrites/graphiques de lots techniques (CVC) 

• Aide au montage d’opération sur des projets de rénovation énergétique : étude des 

financements et aides financières en vigueur, ingénierie financière des projets 

• Participation à la concertation et communication de projet : ateliers participatifs, lettres 
d’information, échanges réguliers avec les copropriétaires 

• Participation à la préparation des assemblées générales de vote des travaux. 
  



 

 

 
Profil : 
 

• Ingénieur thermicien, génie énergétique et environnement, efficacité énergétique, 
construction durable 

• 3 à 5 ans d’expérience en bureau d’études souhaité 

• Une expérience dans la rénovation des bâtiments serait un plus 
 
 
Compétences : 
 

• Compétences techniques (Perrenoud de préférence) et règlementaires (maitrise de la 
méthode de l’audit énergétique, RE 2020, RT 2012, RT Rénovation) privilégiées 

• Bonne connaissance des équipements CVC 

• Bonne qualité de communication (écrite et orale) 
 
 
Lieu : Poste basé à Paris : 7 avenue de la République 75011 Paris 
 
 
Merci d’envoyer votre CV à : Alexandre GONCALVES, ag@reezome.com 

mailto:ag@reezome.com

