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RECHERCHE  

Technicien études H/F 
CARDONNEL Ingénierie - 11 Rue Gerorges Charpak, Lieusaint (77127) 

Vous souhaitez pour vous même, ou vous connaissez une personne de votre entourage désireuse de mettre son 
savoir-faire au profit d’un société spécialisée dans le secteur d'activité de l'ingénierie et des études techniques 

du bâtiment. 
 

Au cœur de l’environnement et des énergies, son actionnaire principal QUALIGAZ, bureau de 

contrôle agréé depuis plus de 20 ans et sa filiale EVONIA qui intervient également dans tous les 

domaines liés aux énergies renouvelables. 
 

Les études thermiques et fluides sont le cœur de métier de CARDONNEL Ingénierie depuis 40 
ans. Son activité s’articule autour de plusieurs pôles de compétence : Ingénierie du Bâtiment, 
Ingénierie et Services, Recherche et Développement, Développement informatique, Organisme 
de Formation Agréé. 
 

Dans le cadre d’un fort développement autour de la rénovation du parc résidentiel, nous souhaitons compléter 
notre équipe afin de réaliser les études et livrables d’audit.  

 

LES MISSIONS 

Vous serez sous la responsabilité du responsable de 

pôle ingénierie du bâtiment et travaillerez avec le 

support de nos référents techniques. Vos missions 

seront réalisées en transverse avec le service de 

développement de nos solutions logicielles. Vous aurez 

pour principale mission de : 

 Contrôler les données d’entrée et réaliser les 

simulations des états initiaux avant rénovation. 

Ponctuellement échanger avec l’équipe de 

terrain afin de résoudre les écarts. 

 Réaliser les simulations des états rénovés afin 

d’atteindre les différents niveaux d’éligibilité 

aux aides (BBC Rénovation, Coup de pouce CEE) 

 Réaliser les simulations d’aides disponibles en 

fonction de vos états rénovés 

 Réaliser les estimatifs de travaux à l’aide de nos 

outils interne et calculer les différents retours 

sur investissement 

 Contribuer à l’amélioration de nos outils 

informatiques dans une démarche 

d’amélioration continue 

 Participer à la bonne ambiance de l’entreprise 

et à la cohésion d’équipe 

 Une formation interne est prévue sur nos 

méthodes, outils  

LE POSTE 

 Statut : ETAM forfait hébdomadaire 

 Rémunération : suivant profil.  

 Avantages : Tickets restaurant, mutuelle groupe 

 Poste basé à Lieusaint (77127) avec accord de 

télétravail. 

 A proximité RER Lieusaint Moissy  

PROFIL RECHERCHÉ  

Qualités : 

 Capacités d’apprentissage et d’adaptation pour les 

profils juniors 

 Dynamisme, curiosité et sens du détail 

 Rigueur, persévérance et méthode sont des atouts 

indispensables à ce poste 

Compétences : 

  Compétences en thermique, fluides résidentiel et 

études avec les logiciels associés (BAO Perrenoud, 

Bati-Cube) 

 Expérience en DPE appréciée, en audits 

énergétiques ou en conseil auprès des 

bénéficiaires 

  Connaissance des mécanismes et dispositifs 

réglementaires de la rénovation à destination des 

particuliers (Maison individuelle, copropriété) 

  Expérience de terrain ou d’étude en isolation, 

systèmes, audit énergétique 

  Maitrise du Pack Office 

 Débutants bienvenus 

 
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 : 2021-TECH-AUD 
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