Recrute ses futurs talents !

Ingénieur(e) thermicien(ne) bâtiment
Localisation
Contrat
Début du contrat
Salaire
Niveau de qualification
Expérience
Modalité de travail

WAI - 19 boulevard Poissonnière 75002 Paris
CDI
Maintenant !
A négocier
Ingénieur/cadre/Bac+5
5 ans minimum
Temps complet, mixte télétravail et présentiel

Sitowie, une jeune pousse qui bouleverse les codes de la construction
Sitowie est une start-up hébergée au WAI (accélérateur de BNP PARIBAS). Notre équipe experte (docteurs, ingénieurs,
architecte), très dynamique et pluridisciplinaire d’une dizaine de personnes est spécialisée dans la durabilité des
bâtiments. Savoir comment vieillit les bâtiments permet :
-

D’améliorer la rentabilité des actifs immobilier en passant de stratégies purement curatives à des stratégies
prédictives,
D’optimiser leurs performances environnementales en réduisant la consommation des matériaux, d’énergie,
la production de carbone et de déchets.

Un bâtiment durable est un bâtiment rentable ! Entre le portemonnaie et la planète, il n’y a plus à choisir.
Nous développons un logiciel applicatif dédié à l’analyse du vieillissement des bâtiments à partir du Building Information
Modeling (BIM). A ce jour, nos clients sont des collectivités locales, des bailleurs sociaux, des directions immobilières
et des foncières privées.

Description du poste et missions
En tant qu’Ingénieur(e) Thermicien(ne) vous travaillez au sein du Pôle Recherche, aux côtés des ingénieurs de
recherche spécialistes en matériaux, structures, optimisation numérique, intelligence artificielle et autres sujets
impliqués dans le développement de notre plateforme SaaS. Votre activité quotidienne porte autant sur les projets dont
vous êtes responsable directement, que sur l’assistance technique que vous apportez aux autres projets du pôle qui
requièrent votre expertise.
Vous avez la charge de tous les sujets du pôle Recherche qui concernent :
-

la thermique des bâtiments et de leurs équipements (matériaux et structures),
le développement de méthodes de calculs associées,
la définition d’indicateurs de performance énergétique, l’évaluation des impacts environnementaux
(consommations énergie, émission CO2, etc.),
la déclinaison des exigences de la RE 2020 dans notre offre SaaS.

Vous êtes bien évidemment aussi amené(e) à apporter votre expertise auprès des autres pôles de Sitowie
(développement, produit, business développement, communication).

Profil recherché
-

Titulaire d’un Bac +5 Ingénieur(e) ou Universitaire avec une expérience de 5 ans minimum dans des activités
similaires,
Maîtrise des méthodes et logiciels de calculs pour la thermique des bâtiments et de leurs équipements,
Maîtrise du cadre normatif et réglementaire notamment en lien avec la RE 2020,
Bonne connaissance des sujets d’ACV qui y sont associés (par exemple, évaluation des émissions CO2,
consommation énergétique et impact sur les ressources naturelles),
Connaissance des performances thermiques des matériaux et des méthodes constructives associées,
notamment pour en évaluer l’impact environnemental et énergétique,

-

Rigoureux(se) et curieux(se),
Bonnes qualités relationnelles, un vrai sens du collectif,
Esprit créatif et capacité à réfléchir « hors du cadre »,
Autonome et force de proposition,
Bon niveau d’anglais.

Candidatez :
Envoyez-nous votre cv et lettre de motivation à recrutement@sitowie.fr

