Energies – Carbone
Homme / Femme

VIVIEN

REJOIGNEZ LA VIV’ TEAM !

C’est qui ceux-là ?

Quand et pour combien de temps ?

Le BE VIVIEN est un bureau d’études familial
spécialisé

en

ingénierie

fluides

et

environnementale. Riche de 35 années
d’expérience, le BE VIVIEN accompagne
aujourd’hui quotidiennement ses clients,
acteurs du public et du privé, dans leurs
projets de constructions neuves et de
rénovations,

pour

des

résidentielles,

tertiaires,

opérations

hôtelières

et

industrielles.
Composées de 20 collaborateurs et au
travers de missions d’Assistance à Maîtrise
d’Ouvrage et de Maîtrise d’œuvre, nos
équipes œuvrent sur divers sujets R&D en
prônant

une

utilisation

rationnelle

de

l’énergie.

Pourquoi chez nous et pas ailleurs ?
On pourrait vous dire plein de choses…
qu’on est à l’écoute, engagés, innovants
ou juste sympathiques et accueillants... on
pourrait !
Le mieux, renseignez-vous !

6 mois à compter de mars 2021

Votre mission ?
Directement rattaché(e) au responsable du pôle AMO
Energies Environnement, vous participerez à la réalisation de
missions Bilan Carbone d’entreprises :
o Mise à jour du contexte et des exigences réglementaires
o Collecte et traitement des données
o Exploitation des résultats avec calcul des équivalents
carbones conformément aux modèles réglementaires
o Élaboration de recommandations de travaux avec
recherche d’aides financières
o Présentation à l’oral du rapport
Vous participerez dans un second temps au développement
de logiciels internes qui traitent du management énergétique
de patrimoines.
Enfin, vous participerez aussi à la réalisation d’audits
énergétiques dans le cadre du nouveau décret tertiaire via un
logiciel de Simulation Thermique Dynamique.

Et vous, vous êtes ?
De formation Bac+4/5, motivé(e) par les questions liées à
l’énergie et au climat. Vous avez des connaissances dans le
domaine de la comptabilisation carbone.
Les + :
Bonnes qualités relationnelles
Rigoureux et méthodique
Bonnesdu
connaissances
Ingénierie
Bâtiment des outils de tableur et VBA

contact@be-vivien.fr
Bureau d’études www.be-vivien.fr
Fluides Thermique Environnement

