
 
 

 

 

 

BUREAU D’ÉTUDES THERMIQUES 

 

Recherche un Responsable d’affaires en lots Fluides 

5 à 10 ans d’expérience souhaitée en MOE, Bac+3 ou plus, Autocad et suivi chantier « résidentiel » 

 

Adresser lettre de motivation + CV à : Sarl POUGET Consultants  

4 place François II – 44200 NANTES   Tél : 02.40.12.21.22.  

E-mail : vincent.braire@pouget-consultants.fr 

 

Présentation du bureau d’études :  

« L’énergie la plus respectueuse de l’environnement est celle qui n’est pas consommée ». Depuis plus de 35 ans, 

POUGET Consultants s’implique au quotidien sur ses chantiers, en construction neuve comme en rénovation, en 

secteur résidentiel comme en tertiaire. Troubadours de la non-énergie dès l’amont des projets, nous orchestrons la 

maîtrise des consommations sur trois missions complémentaires : assistance à maîtrise d’ouvrage et conseil, études 

thermiques, et maîtrise d’œuvre. La performance durable, c’est notre engagement aujourd’hui pour concevoir nos 

bâtiments de demain.  

• Secteurs d’activités : résidentiel / tertiaire pour le neuf et l’existant  

• Vocation : maîtrise de l’énergie, bâtiments basse consommation, bâtiments haute qualité environnementale  

• Domaine : Bâti : isolation, réduction des besoins / équipements : CVC, électricité.  

• Implantation : siège à Paris et une agence à Nantes.  

• Effectifs : 50 personnes, 30 à Paris et 20 à Nantes.  

• Missions : Etudes thermiques (RT2012, passif, BEPOS, E+C-…); audits énergétiques ; missions d’ingénierie 

fluides (avant-projets, descriptif, plans, dossiers d’appel d’offres, suivis de chantier, etc.) ; recherche et 

développement (études technico-économiques de produits, optimisations, outil d’évaluation, assistance à 

maîtrise d’ouvrage) ; formation, communication.  

Poste à pourvoir :   

Nous recherchons un collaborateur organisé et autonome, avec une expérience de 5 ans minimum à poste similaire.  

• Lieu : NANTES, bureaux Ile de Nantes.  

• Activités : Vous travaillez en maîtrise d’œuvre sur des missions d’ingénierie dans les lots fluides CVC 

(chauffage, eau chaude sanitaire, ventilation, climatisation, plomberie sanitaires) pour lesquels vous effectuez 

la conception et la réalisation des installations techniques : estimations, descriptifs techniques, plans autocad, 

BIM ponctuellement. Suivi de chantier. Vous participez activement à la réussite du projet de par son 

optimisation, le respect des délais et du coût d’objectif. 

• Secteurs d’intervention : logements collectifs (principalement) et tertiaire, généralement à valeur ajoutée dans 

la performance énergétique. Opérations neuves ou rénovations. 

• Profil : bac+3 minima, thermique / énergie, vous avez une expérience de la maîtrise d’œuvre ; une compétence 

en BIM serait un plus. Bonne maîtrise d’Autocad indispensable. Votre sens de la relation-client et votre goût 

pour le travail d’équipe seront vos atouts pour ce poste. 

Rémunération : Fonction expérience, mensuel brut sur 12mois + avantages (35h, TR, Mutuelle) 

Type de contrat : CDI 

Personne à contacter : Mr Vincent BRAIRE (responsable d’agence à Nantes) 

mailto:vincent.braire@pouget-consultants.fr

