
RECHERCHE  
TECHNICIEN D’ÉTUDES THERMIQUE & FLUIDES (H/F) 

CARDONNEL Ingénierie - Lieusaint (77127) 

Acteur majeur et reconnu des études thermiques et fluides, la société CARDONNEL Ingénierie a élargi ses 
champs de compétences à des sujets tels que l’environnement ou le suivi de réalisations pour répondre de façon 

globale et complète aux enjeux d’efficacité et de durabilité des bâtiments que ses clients construisent ou 
rénovent. 

LES MISSIONS 

Sous la responsabilité du Responsable du 
département ingénierie du bâtiment et des 
chefs de projets, vous aurez en charge un 
portefeuille de projets de constructions et 
rénovations (logements, tertiaire).  
Vous assurerez la réalisation des métrés, calculs 
et saisies des projets d'ingénierie thermique & 
fluides (RT2012, RT existant, ACV, faisabilité des 
solutions, dimensionnement des équipements, …). 

Vos connaissances des techniques de 
construction, équipements techniques et 
solutions logicielles font de vous un support 
fiable et force de proposition dans les études 
techniques des projets. 

La maîtrise des outils bureautiques et les 
progiciels tels qu'Autocad, Suite Perrenoud, 
Revit, IZUBA PLEIDADES COMFIE, Elodie seront 
un atout indispensable pour l’étude de votre 
candidature. 

Vous avez un goût certain pour la conception, la 
technique pour expérimenter, calculer, 
dessiner et rendre opératoires les résultats. 
Votre capacité d'analyse et de synthèse vous 
permettent de mener à bien les études confiées 
par les chefs de projets. 

Selon votre profil, le poste comportera des 
prises de responsabilité dans le développement 
technique des missions, le développement de 
nouveaux champs de compétence et vers le 
management de projets. 

LE POSTE 

Statut : Cadre  
Rémunération : suivant profil.  
Avantages : Tickets restaurant, mutuelle groupe 
Poste basé à Lieusaint (77127) et en télétravail, 
déplacements ponctuels en île de France. 
A proximité RER Lieusaint Moissy  

PROFIL RECHERCHÉ 

Vous êtes technicien niveau BTS, DUT, Licence 
dans le domaine de la Construction liée à 
l’Environnement et/ou la Thermique. 

Vous avez 3 à 5 ans d’expériences en bureau 
d’études, de conseil ou entreprise avec, en 
autonomie, des missions de conception, de 
conseil ou d'expertise thermique sur le 
bâtiment. Vous avez acquis un niveau de 
connaissance technique pluridisciplinaire avec 
une faculté à analyser, évaluer et conseiller sur 
l’ensemble des phases d’un programme 
immobilier.  

Vous avez la capacité à réaliser en autonomie 
des missions de conception, de calcul 
réglementaire et fluide. Vos aptitudes 
relationnelles au sein de l’équipe devront être 
des atouts pour CARDONNEL Ingénierie.  

Vos connaissances des réglementations du 
bâtiment, des autres corps d’état et 
certifications environnementales est un atout 
indispensable. 

Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités 
d’organisation, votre réactivité et votre capacité 
de gestion du temps et des priorités. 

Vous pensez que  

ce poste est fait pour vous ? 

ADRESSER VOTRE CV ET VOTRE LETTRE DE MOTIVATION + PRETENTIONS 
A l’attention de M. Julien GARNIER sur : recrutement@cardonnel.fr 

Sous la REF : TECH CPT 

mailto:recrutement@cardonnel.fr?subject=Recrutement%20-%20TECH%20CPT

