
  
 

  
 

  
Recrute ses futurs talents!  

 

Ingénieur.e Etudes BTP 
 

Localisation  19 boulevard Poissonnière dans le 2ème arrondissement de Paris 
Contrat  CDI   
Début du contrat  Mars 2023  
Salaire  Suivant profil  
Niveau de qualification  5 ans d’expérience 
Modalité de travail  Un mixte télétravail et présentiel  

 
Sitowie, une société qui fait bouger les lignes pour un immobilier plus durable et rentable   
Depuis 2018, Sitowie accompagne les décideurs immobiliers des secteurs public et privé dans la gestion durable 
des bâtiments, pour davantage de rentabilité, moins d’émission de carbone, de consommation d’énergie et une 
meilleure résilience face aux risques climatiques.   
Grâce à Predibat, notre plateforme SaaS innovante qui utilise des algorithmes d’intelligence artificielle et de 
l’open data, nos clients peuvent connaître leur parc immobilier et son état de santé, programmer et suivre les 
travaux en évaluant leur impact CO2, anticiper la dégradation des matériaux et les risques géographiques, 
définir et gérer les budgets de maintenance, prioriser les investissements.   
Sitowie a été labellisée Deeptech et fait partie du réseau de la Greentech et French Proptech.  
Nous sommes convaincus qu’il est possible d’allier rentabilité et développement durable. Nous contribuons 
activement à la transition écologique dans le secteur le plus énergivore et fort émetteur de CO2.   
 
Profil :  
Sitowie recrute un.e Ingénieur.e Etudes BTP pour son Pôle Scientifique, et compléter ainsi les autres 
expertises « métier » déjà existantes. 
Ce poste est ouvert à un profil BAC+5 (ingénieur, master ou équivalent, filière généraliste ou construction) de 
5 ans d’expérience en bureau d’études, maîtrise d’œuvre, assistance en maîtrise d’ouvrage ou similaire. 
Habitué aux environnements innovants, doté d’excellentes connaissances théoriques, le candidat fait preuve 
de compétences techniques et méthodologiques, avec une bonne connaissance sur les pratiques 
opérationnelles dans le monde de la construction. 
 
Responsabilités : 
Au sein du pôle scientifique composé docteurs et ingénieurs de recherche dans les domaines des matériaux, 
génie civil, thermique du bâtiment, empreinte carbone, risques climatiques et maquette numérique, le 
périmètre de vos responsabilités est le suivant : 

 Etudier les cahiers des charges ; 
 Participer à l’analyse et la structuration des données techniques et opérationnelles des clients ; 
 Participer à la recherche de solutions techniques et opérationnelles ; 
 Concevoir et élaborer les plans de travaux et leur chiffrage en lien avec les experts scientifiques et 

opérationnels, et notamment utiliser les méthodologies et outils de calcul des ingénieurs recherche 
du pôle scientifique ; 

 Calculer les indicateurs de performance tels que définis avec les clients ; 
 Revoir la pertinence des solutions en fonction du projet, des pratiques clients et des pratiques 

courantes reconnues dans le BTP ; 
 Rédiger les rapports de synthèse intermédiaires et participer à la rédaction des livrables finaux ; 
 Réaliser la veille sur les innovations en matière de produits et de technologies dans le BTP ; 
 Dans le cas de réponse à appel d’offres, participer à la rédaction des éléments techniques des 

dossiers. 



  
 

  
 

 
Compétences : 
- Compétences scientifiques et techniques propres au secteur de la construction ; 
- Des connaissances en évaluation des émissions de gaz à effet de serre et résilience climatique seraient un 

plus ; 
- Bonne visibilité sur les spécificités des différents corps d’état ; 
- Très bonne culture de l’environnement normatif et règlementaire spécifique à la construction ; 
- Bonne connaissance des méthodes et outils de gestion de planification ; 
- Très bonne maîtrise des outils de bureautique (suites Microsoft, etc.) ; 
- La maîtrise des logiciels de chiffrage ou de calculs serait un plus ; 
- Bonne expression orale et rédactionnelle ; 
- Bonne maîtrise des outils informatiques et bureautiques ; 
- Bon niveau d’anglais ; 
- Très bonnes qualités relationnelles ; 
- Très bonne capacité à travailler en autonomie ; 
- Gestion de projet ; 
- Rigoureux, organisé, curieux, inventif et polyvalent. 
 
 

Candidatez : 
Envoyez-nous votre CV et vos motivations à recrutement@sitowie.fr  

 
Indiquez le nom du poste dans l’objet de votre message. 
 


