
Intitulé du poste: Ingénieur(e) Thermicien(ne) H/F 
Type de contrat: CDI 
Résumé du poste/introduction:  

Dans un contexte de croissance, notre client cherche un Ingénieur Thermicien qui 
permettra à la société d’acquérir la certification OPQIBI Énergie et les qualifications RGE 
rapportées aux diagnostics. En tant qu'Ingénieur Thermicien, vous serez principalement en 
charge de la conduite des diagnostics de performance énergétique et des études 
réglementaires. 

#impactpositif 

• Rejoindre une aventure entrepreneuriale dans une start-up dynamique

• Environnement à fortes valeurs humaines et environnementales

Informations sur l'entreprise: 

Notre client, expert dans l’ingénierie et les études techniques concernant les secteurs de 
l’énergie et de l’environnement, est un acteur reconnu de la transition énergétique. Leur 
objectif premier est d’offrir des solutions concrètes sur mesure pour accompagner les 
entreprises dans leurs projets de transition aux niveaux énergétique et environnementale 
(des sujets touchant par exemple à l’économie circulaire, la décarbonation de l’industrie ou 
encore l’efficacité énergétique et l’hydrogène). 

Dans le cadre de leur développement, notre client recherche pour son nouveau bureau 
d’études basé à Belfort, un Ingénieur Thermicien (possibilité de débuter sur le site de Lyon). 

Description détaillée du poste: 

En tant qu'Ingénieur Thermicien, sous la supervision du président, vous avez à conduire les 
diagnostics de performance énergétique et les études réglementaires. 

Pour cela, vous justifiez impérativement des prérequis et de l'expérience nécessaires 
permettant à l'entreprise d'obtenir la certification OPQIBI 1905 "audit énergétique des 
bâtiments (tertiaires et ou habitations collectives) qui est également reconnue "RGE 
Etudes". 

Vos principales missions sont : 

• Réaliser les mesures et les contrôles nécessaires afin de vérifier et analyser les
problèmes/besoins techniques des clients : Vous appréciez particulièrement le travail
de terrain et la satisfaction client est une de vos principales préoccupations,



 
 

• Préconiser des actions correctives pertinentes et adéquates : En qualité de conseil, 
vous apportez votre expertise et proposez des orientations de choix techniques 
permettant d’atteindre les objectifs énergétiques, 

• Assurer la veille réglementaire, 
• Animer la formation de l’équipe interne, 
• Manager l’équipe de Belfort à terme (3 Ingénieurs) : Vos expériences en études 

énergétiques et efficacité énergétique ainsi que votre goût pour la transmission du 
savoir vous permettront de faire monter en compétences vos collaborateurs. 

 
Profil du candidat:  

De formation Bac +5 minimum, idéalement Ingénieur, avec une spécialisation dans les 
domaines du génie thermique et climatique (techniques de chauffage, ventilation, 
climatisation…), vous justifiez impérativement des prérequis  permettant à l'entreprise 
d'obtenir la certification OPQIBI 1905. 

Vous avez également acquis, lors de vos expériences, une vision rationnelle des enjeux du 
développement durable ainsi que la maîtrise de la réglementation thermique et 
environnementale.  

Vos qualités interpersonnelles telles que le dynamisme, le travail en équipe, la pédagogie, 
l’adaptabilité et l’orientation client sont de vrais atouts que vous pouvez apporter à notre 
client. 

 
Conditions et Avantages: Esprit start-up. 
 
 
N° de référence: JN -012022-4621845 
Localisation: Belfort 
Salaire + Avantages: €50000 - €55000 an 
Contact : melissalandart@michaelpage.fr 
 


