
Proposition de poste - Janvier 2021

Chargé d’affaires, ingénieur d’affaires
Génie Climatique CVC

Profil:

BAC +3 ou +5 « Génie
climatique »
Après un cursus d’études (BAC + 3 ou +5) en Génie 

climatique, avec ou sans expérience, vous saurez 

démontrer votre capacité d’adaptation.

Votre professionnalisme et votre enthousiasme

vous permettront de réussir dans une structure

à taille humaine.

Ce poste en CDI (rémunération selon expérience)

est à pourvoir dès maintenant.

Adressez votre dossier de candidature – 
lettre de motivation et curriculum vitae – 
par mail à : ieconseil@ie-conseil.fr 

IE CONSEIL
23, allée des Vendanges - Le Parc aux Vignes
77183 CROISSY BEAUBOURG

Le Bureau d’Études IE-CONSEIL (29 personnes) exécute des missions de 
Maitrise d’œuvre ou d’assistance à Maîtrise d’Ouvrage dans les domaines 
du second œuvre - thermique, fluides, énergies renouvelables et 
environnement - pour une clientèle diversifiée composée exclusivement de 
grands comptes et d’institutionnels (bailleurs sociaux, collectivités locales, 
promoteurs, etc.).

Dans le cadre de son développement, IE Conseil recrute un chargé d'affaires - ingénieur 
d'affaires spécialisé en génie climatique et techniques de CVC (chauffage, ventilation et 

climatisation).

Vous intégrez une équipe jeune et dynamique, votre développement personnel participe à 

la croissance de l’entreprise. Sous la responsabilité d’un Chef de Groupe vous assurez des 
missions de Maitrise d'œuvre (CVC), de l’avant-projet jusqu'à la réception des travaux 
pour des opérations immobilières de rénovation urbaine principalement dans l'habitat 

existant (200 à 600 logements).

• Vous prenez en charge la conception des installations de chauffage, ventilation, sanitaire 

et ensuite la coordination et le suivi des entreprises sur le chantier.

• Vous assurez des audits sur des installations thermiques afin de conseiller les Maîtres 

d'ouvrage dans l’amélioration énergétique de leurs patrimoines.

• Vous êtes responsable de la qualité des études et du respect des objectifs fixés par nos clients.

Ce poste nécessite des déplacements en Île-de-France.


