DESCRIPTIF DE L’ANNONCE
Intitulé du poste à pourvoir
Rémunération affichée en annuel brut (K€)
Type de contrat et statut du poste
Nombre de poste
Lieu
Zone de déplacement
Niveau d’expérience
Poste à pourvoir



Assistant à Maîtrise d’Ouvrage en Qualité Environnementale et
Développement Durable
H/F
30 + selon profil
CDD 12 mois
1
Frontignan (34)
France et International
3 ans
Immédiatement

Présentation de l’entreprise et contexte

Depuis 1994, nous associons la qualité environnementale à la maitrise d’œuvre, nous réalisons des
missions de Maîtrise d’œuvre et d’AMO pour tous types d’opérations (équipements publics,
logements, réhabilitation d’immeubles, aménagements d’espace public, ZAC…) aussi bien en
marchés privés que publics.
Nous réalisons les études de conception, complètes ou partielles, respectueuses des nouvelles
réglementations :
BBC Effinergie, Démarche BDM et HQE, labels énergétiques...
La Qualité Environnementale, est l’occasion de lancer une dynamique de progrès en plaçant les
préoccupations d’accessibilité, d’économie d’énergie, de confort d’usage et de qualité sanitaire de l’air, dans
un contexte plus large de respect de l’environnement et de préservation du bien-être des générations futures.
Une démarche globale de qualité qui va du début des études jusqu’à l’exploitation du bâtiment, et intègre un
suivi technique autant que la mise en place d’une organisation efficace entre les parties au projet.
Spécialisés dans le Développement Durable appliqué au bâtiment et aux territoires, notre expertise
dans la mise en œuvre de Démarches environnementales s’appuie sur une équipe constituée d’architectes
DPLG, urbanistes AEU, énergéticiens - thermiciens, environnementalistes, dessinateurs.



Missions et Activités du poste :

•

Suivi de programmes engagés dans une démarche environnementale pour des
bâtiments publics / privés,

•

Travail en équipe avec des architectes,

•

Utilisation du logiciel PLEÏADES + COMFIE (pas indispensable),

•

Déplacements en France,

•

Sous l’autorité du Gérant du cabinet.


Profil recherché :

•

Formation minimum Bac + 4,

•

Qualités rédactionnelles,

•

Rigueur,

•

Expérience de 3 ans (stages compris).

