Ingenious Engineering

ENERGYNEERING, un bureau d’études dynamique en technique du bâtiment, physique du bâtiment et en gestion de
l’énergie, recherche un/une

Stagiaire en énergétique et technique du bâtiment
(H/F, CDD, 80-100%)
Tu es en cours d’études dans une école technique, une HES ou une EPF dans un domaine lié à l’énergie et/ou la
technique dans le bâtiment ?
Tu as récemment été diplômé et tu souhaites étoffer ton CV grâce à une première expérience professionnelle ?
Alors tu es la personne que nous recherchons pour ce poste !

Tes tâches :
•

Aide à la réalisation de dossiers énergétiques pour demande de permis de construire

•

Aide à la réalisation d’études pour l’assainissement du bâtiment

•

Étude, conception, dimensionnement des installations techniques du bâtiment

•

Développement d’outils et de processus pour optimiser la mise en application des normes liées à l’énergie
ou la technique du bâtiment

•

Recherches et analyses dans divers domaines liés à l’énergie, rédaction de rapports

•

Selon les possibilités, accompagnement des collaborateurs techniques sur les chantiers en cours

•

Les tâches seront adaptées selon les compétences du stagiaire et les besoins du bureau

Ton profil :
•

En cours d’études ou récemment diplômé dans un domaine lié à l’énergie et/ou la technique dans le
bâtiment
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Ingenious Engineering

Nous t’offrons :
•

Un travail passionnant et varié dans une atmosphère agréable et stimulante, encadré par des professionnels
expérimentés

•

L’opportunité de travailler de manière autonome et de mettre tes connaissances théoriques au service de
problématiques concrètes

•

Une rémunération en fonction de ton profil et de tes compétences

Localisation du poste : Martigny, Valais
Date d’engagement et durée du stage : à convenir

Si cette offre a éveillé ton intérêt, alors fais-nous parvenir ton CV accompagné d’une lettre de motivation, de copies
de tes diplômes par e-mail à l’adresse : contact@energyneering.ch avec la mention « Postulation – Stagiaire en
énergétique du bâtiment »
Nous nous tenons à disposition pour répondre à tes questions sur le poste au : +41 79 332 35 11.

ENERGYNEERING Sàrl est un bureau d’études actif en Suisse-Romande qui offre une large palette de prestations d’ingénierie dans
le domaine de la technique du bâtiment et de l’industrie ainsi que dans divers domaines liés à l’énergie.
ENERGYNEERING met ses compétences au service de clients professionnels (architectes indépendants, bureaux d’architectes,
exploitants), de collectivités ou de clients privés afin de développer des solutions techniques sur-mesure. Ces solutions techniques
garantissent une utilisation rationnelle et performante de l’énergie sous ses diverses formes.

Énergie - Protection incendie - Physique du Bâtiment - Technique CVSE pour le bâtiment et l’Industrie
rue marconi 19, 1920 martigny
rue des fossés 33, 1110 morges

energyneering.ch

contact@energyneering.ch
+41 27 722 27 22

