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ADDENDA RECRUTE 
 
 
 
 
 

Un ingénieur en génie climatique – h/f 
CDI - Descriptif du poste ci-après 

 
 
 
 

Un programmiste et/ou urbaniste – h/f 
Contrat à durée déterminée de 6 mois, possible CDI selon évolution commande  

Descriptif du poste ci-après 
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Ingénieur / Ingénieure d'études en génie climatique 

 
 
Description de l'offre   

 
Vous avez une expérience d'ingénieur(e) en génie climatique dans le domaine du bâtiment. 
Vous êtes sensible aux préoccupations environnementales et énergétiques. Sous la responsabilité du chef d'agence, 
vous serez en charge des études en conception : 
- Réaliser les études de conceptions (notes de calcul, dimensionnement de réseaux, plan généraux, et de détail), les 
dossiers techniques (CCTP, DPGF...) et matériels, pour constitution des dossiers DCE, 
- Être en charge de la production graphique des pièces et établir les calculs thermiques, 
- Établir les documents quantitatifs du matériel des installations, 
- Suivi de chantier jusque réception et parfait achèvement, 
- Suivi d'exploitation, 

 
Formation Bac +5, bonne connaissance des règlementations. Compétences en génie électrique et procédures de 
commissionnement appréciées, voire une connaissance des études de STD. Maîtrise des logiciels suivants : 
AUTOCAD, AUTODESK BUILDING DESIGN, REVIT (BIM), PLEIADE-COMFIE, voire TRNSYS. 

 
 
Qualité(s) professionnelle(s)   

 
Rigueur 
Sens de l'organisation 
Travail en équipe 

 
 
Présentation de l'entreprise 

 
Avec 17 ans d'existence, nous réalisons des prestations d'Assistance à maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre dans 
le domaine de l'énergétique et l'environnement (Schéma Directeur d'Aménagement, Analyse Environnementale de 
l'urbanisme, étude de Simulation Thermique Dynamique (25 ans d'expérience et plus de 4 millions de m² traités), 
BIM, Certification HQE et BREEAM, études techniques fluides, calculs thermiques, lumière, CFD, , commissioning, 
suivi performance exploitation. 

 
Détail   

Lieu de travail : 32013 - AUCH 
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée 

Durée hebdomadaire de travail : 35 H00 HEBDO 
Salaire indicatif : Annuel de 33000.00 à 34000.00 Euros 

Qualification : Cadre 
Conditions d'exercice : Horaires normaux 

Expérience :   Expérience exigée de 3 An(s) 
Formation : Bac+5 et plus ou équivalent BTP conception organisation Exigé 

Effectif de l'entreprise : 10 
Secteur d'activité : ingénierie, études techniques 

 
Pour postuler à cette offre   

 
Adresser CV et LM par contact site ou par mail amo@addenda.fr 
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Programmiste - urbaniste (H/F) 

 
 
Description de l'offre   

 
Vous êtes programmiste et/ou urbaniste. 
Dans le cadre de missions  d'Assistance à maîtrise  d'ouvrage, vous réaliserez des études techniques à l'échelle 
urbaine comme à l'échelle du bâti. 
Vous êtes sensible aux préoccupations environnementales et à la qualité des espaces urbains et paysagers. 
Vous maîtrisez l'expression écrite et orale, le sens graphique et esthétique. 
Vous serez responsable des études de programmation et d'urbanisme, de suivi de dossier HQE et d'études de type 
AEU. Vous animerez les réunions et assurerez la liaison technique avec les clients et les maîtres d'œuvre partenaires. 
Vous présentez une expérience significative  (3  à 5 ans mini)  dans  la  réalisation  d'étude de programmation  et 
d'urbanisme.  Vous  connaissez  impérativement  le  domaine  du  bâtiment,  la  démarche  HQE,  le  Développement 
Durable, et maîtriser le contexte des marchés publics. 

 
 
Enseigne de l'employeur   

 
ADDENDA 
Envoyer votre CV par mail 
amo@addenda.fr 

 
 
Présentation de l'entreprise   

 
Avec 17 ans d'existence, nous réalisons en France et dans les DOM/TOM des prestations d'Assistance à maîtrise 
d'ouvrage et maîtrise d'œuvre dans le domaine de l'énergétique et l'environnement (Schéma Directeur 
d'Aménagement, Analyse Environnementale de l'urbanisme, étude de Simulation Thermique Dynamique (25 ans 
d'expérience et plus de 4 millions de m² traités), BIM, Certification HQE et BREEAM, calculs thermiques, lumière, CFD, 
,commissioning, suivi performance en phase exploitation. 
Site entreprise : www.addenda.fr 

 
 
Détail   

 
Lieu de travail : 32013 - AUCH 

Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 6 mois, possible CDI selon évolution commande 
Durée hebdomadaire de travail : 35 H00 HEBDO 

Salaire indicatif : Annuel de 33000.00 à 34000.00 Euros, Véhicule, Mutuelle 
Qualification : Cadre 

Conditions d'exercice : Horaires normaux 
Déplacement : Fréquents Régional 

Expérience :   Expérience exigée de 3 An(s)  
Effectif de l'entreprise : 10 

Secteur d'activité : ingénierie, études techniques 
 
 

Pour postuler à cette offre   
 

Adresser CV et LM par contact site ou par mail amo@addenda.fr 
 

mailto:amo@addenda.fr
mailto:amo@addenda.fr
mailto:amo@addenda.fr

	ADDENDA RECRUTEMENT - page d'information
	ADDENDA_Ingénieur(e) génie climatique
	ADDENDA_programmiste urbaniste 120417



