
 

 

 

Dans le cadre d’un accroissement d’activité, la SARL SOLENER recrute un INGENIEUR 

THERMIQUE EFFICACITE ENERGETIQUE DU BATIMENT - F/H en CDI Temps Plein – poste à 

pourvoir dès maintenant. 

Présentation de l’entreprise  
SOLENER est un bureau d’études dont l’activité est centrée depuis 1988 (sous forme de SARL 

depuis 2001), sur la qualité environnementale des projets de bâtiment.  

Précurseur dans le domaine, notre expérience cumulée à travers plusieurs centaines de 

références dans la conception de bâtiments HQE et performants, a forgé notre approche 

développement durable reposant sur le triptyque : 

➢ Une conception bioclimatique de l’enveloppe, 

➢ Une optimisation des équipements énergétiques selon la démarche Négawatt 

(sobriété, efficacité, ENR), 

➢ Une approche cycle de vie / coût global pour atteindre les objectifs 

environnementaux sur le long terme : PassivHaus, Minergie, BEPOS Effinergie, BEPOS +, 

E+C-, HQE, H&E, Leeds, Breeam, BBCA... 

 

Travaillant avec des laboratoires de recherches et en partenariat avec de nombreux 

organismes (ADEME, Agence Qualité Construction, Agence Française de Développement, 

Université de La Réunion, Armines, Mines de Douai, CD2E…), Solener place la recherche 

appliquée, la veille technologique et réglementaire en tête de ses priorités. 

Nous travaillons principalement pour les acteurs du public et semi publics et intervenons 

majoritairement sur la partie Nord du territoire national et en Ile-de-France. Nous 

développons également une spécialité construction durable en zone tropicale qui nous 

amène à accepter des missions dans les DOM TOM et à l’étranger. 

Plus d’informations sur notre site internet : www.solener.fr 

Missions 
Au sein de l’équipe (9 personnes), vous aurez en charge : 

- Réalisation d’audits énergétiques tous types de bâtiments 

- Calculs réglementaires, des déperditions et des apports, aussi bien en neuf (Bbio et Cep et 

bilan E+C- le cas échéant) qu’en rénovation : (THCE-Ex, labels BBC rénovation) 

- Respect de la règlementation thermique et attestation RT/RE 

- Études STD/SED 

- Gestion du planning des audits et de l’interface avec le client 

 

 

http://www.solener.fr/


Les plus : 

Vous savez réaliser des études de faisabilité en EnR. 

Vous êtes en capacité de procéder à un suivi de la performance et de l’optimisation des 

installations réalisées. 

Vous maîtrisez un logiciel de STD. 

Vous connaissez la démarche PassivHaus et E+/C-. 

Des déplacements sur site ou chantier en région sont à prévoir : véhicule mis à disposition 

pour les déplacements. 

Profil recherché 
Ingénieur master spécialisé en génie thermique ou énergétique du bâtiment avec 

expérience (1 an minimum).  

 

Autres compétences :  

Forte sensibilité environnementale. 

Aisance à l’écrit comme à l’oral, bon relationnel, goût pour l’innovation, pour le travail en 

équipe. 

Capacité d’adaptation, de méthode, d’autonomie, d’organisation et de rigueur. 

Rémunération 
À partir de 30k€ / an, à négocier selon profil. 

Contact  
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à arnaud.favarel@solener.fr et 

mohamed.abdesselam@solener.fr 

 

 

 


