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RECHERCHE  
Responsable de Projets Thermique & Fluides H/F 

CARDONNEL Ingénierie - 11 Rue Georges 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’une 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 des activités de conception en neuf et rénovation, nous souhaitons compléter 
notre équipe afin de réaliser les études, contribuer à la réalisation des projets.  

 

LES MISSIONS 

Votre principal objectif sera tant d’accompagner les maitres d’ouvrage 

dans les travaux de conception en neuf et rénovation afin d’atteindre 
les objectifs technico-économiques demandés que d’être force de 
proposition et de conseil auprès de nos clients. 

 Vous aurez en charge un portefeuille de projets tant dans la 

construction que dans la rénovation des bâtiments (logements, 

tertiaire). Avec l’appui de l’équipe d’ingénieurs et techniciens en 
place, vous assurerez la réalisation, le suivi et la coordination des 

projets d'ingénierie thermique & fluides sur des projets a forte 

ambition énergétique (RE2020, BEPOS, BEPAS, Effinergie, 

PASSIVHAUSS) 

 Vous réalisez les simulations et études associées (STD, 

PASSIVHAUSS) et maitrisez les différents référentiels 

résidentiel (HQE, BEE) 

 Vos connaissances des techniques de construction, des 

équipements techniques font de vous un interlocuteur crédible 

auprès de nos clients dans le cadre des projets de bâtiments à 

haute performance énergétique. Vous participerez aux 

réunions avec les différents intervenants externes et jouez le 

rôle d'interface et de coordination avec les compétences 

internes nécessaires à l'avancement des projets. 

 Vous participez aux réunions de lancement, d'études en 

collaboration avec l’équipe de conception (architecte, BET 
Structure, économiste) et pourrez suivre et vérifiez les travaux 

sur site, participez à l'analyse des besoins exprimés par le client 

et en vérifiez la faisabilité.  

 Vous réalisez les descriptifs (DCE), les estimatifs de travaux, 

l’analyse des marchés, comparez les propositions technico-

économiques. 

 Vous êtes un sachant reconnu sur les aspects réglementaires 

fluides et thermiques. 

 Vous serez amené à réaliser des audits sur sites existants dans 

le cadre de projets de rénovation, 

 Votre contact avec les clients et votre goût de la satisfaction 

client vous apporte informations et opportunités dont vous 

saurez tirer profit avec l’équipe commerciale pour le 
développement de votre portefeuille d’activité. 

 

LE POSTE 

 Statut : CADRE 

 Rémunération : suivant profil 

 Avantages : Tickets restaurant, mutuelle groupe 

 Poste basé à Lieusaint (77127) avec accord de télétravail 

(3 jours/semaine + équipement) 

 A proximité RER Lieusaint Moissy  

PROFIL RECHERCHÉ  

Qualités : 

 Vous avez la capacité à réaliser en autonomie des 

études, de suivre des opérations et être un interlocuteur 

sérieux en interne et à l’externe. Vous êtes force de 

proposition et avez de l’aisance sur le terrain, vos 
capacités relationnelles sont reconnues.  

 Selon le profil du candidat, le projet professionnel pourra 

comporter des prises de responsabilité dans le 

développement technique et commercial de certaines 

missions 

 Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités d’organisation et 

souhaitez participer au dynamisme de notre équipe et à 

la poursuite de notre développement 

Compétences : 

 Ingénieur avec une spécialité « bâtiment » et/ou énergie 

ou tout autre profil (BTS DUT) ayant une expérience 

significative dans l’activité de conception et/ou de suivi 

d’exécution sera étudié avec attention 

 5 à 10 ans d’expériences en entreprise, bureau d’études 
dont une partie en qualité de Chef de Projets sur des 

prestations de conseil/assistance à maîtrise d’ouvrage ou 
en maîtrise d’œuvre  

 Niveau de connaissance technique pluridisciplinaire 

développant votre faculté à analyser, évaluer et conseiller 

sur l’ensemble des phases d’un programme immobilier 

 Maîtrise du Pack Office, Perrenoud, Autocad, Revit, 

Pleiades Comfie ou DesignBuilder, IES 

 

Vous pensez que  

ce poste est fait pour vous ? 

 

ADRESSEZ VOTRE CV ET VOTRE LETTRE DE MOTIVATION + PRETENTIONS 

A l’attention de M. Julien GARNIER sur : recrutement@cardonnel.fr 

Sous la REF : CDP FL 11- 2022 
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