
Recherche Alternant(e) en efficacité énergétique (H/F) 
 

Née de la fusion de plusieurs bureaux d’études spécialisés, Oteis est une société d’ingénierie 

du Bâtiment, de l’Eau, de l’Aménagement et des Infrastructures. 

Nous accompagnons les acteurs de ces filières sur chaque étape du cycle de vie de leurs projets 

: faisabilité, conception, construction, exploitation/maintenance, rénovation/déconstruction. 

Oteis et ses 500 collaborateurs entretiennent au quotidien l’esprit d’entreprendre, 

l’engagement de chacun, la culture du résultat et l’excellence du service. 

Avec un positionnement « Green & Digital » sur un secteur en pleine transformation et 

l’Innovation placée au cœur de ses réflexions, l’ambition d’Oteis est de devenir le leader 

français de l’ingénierie numérique et environnementale au service du BTP. 

Oteis Conseil apporte une expertise dans la gestion de patrimoine immobilier et le conseil pour 

des clients industriels, grands comptes nationaux ou internationaux, ministères et collectivités 

locales. 

Nos missions comportent notamment : 

• Audits techniques, organisationnels, patrimoniaux, énergétique 

• Définition des stratégies de gestion et de maintenance de patrimoine 

• Élaboration des pièces techniques et financières relatives à la mise en place de contrats 

de maintenance et de services 

• Mise en place de contrats, suivi technique, administratif et financier des prestations : 

• Conseil en système d’information de patrimoine (GMAO, FMAO IWMS) 

Oteis Conseil recrute un(e) Alternant en dernière année d’école d’ingénieur dans le 

domaine de l’efficacité énergétique (H/F) pour une période de 12 mois.  

En collaboration avec des ingénieurs expérimentés dans ce domaine, vous travaillerez sur des 

missions variées liées à la maîtrise de l’énergie. 

A ce titre, vous : 

• Réalisez des audits énergétiques (visites, état des lieux de l’existant, diagnostic des 

systèmes énergétiques et du bâti, analyse des consommations d’énergie, 

proposition/chiffrage d’actions d’économie d’énergie et valorisation des gains), 

• Maîtrisez le calcul et l’analyse des consommations énergétiques et les différentes 

formes de contrats de maintenance chauffage P1, P2, P3, 

• Participez à la rédaction de dossiers de consultation des entreprises pour la passation de 

Contrats de Performance Energétique, 

• Etudiez les consommations énergétiques selon le protocole IPMVP et suivez les 

consommations énergétiques des bâtiments, 

• Accompagnez les clients dans la réponse au décret tertiaire, 

• Réalisez des simulations thermiques dynamiques (STD), 

• Réalisez des études en coût global, 



Les compétences spécifiques :  

• Connaissances en systèmes énergétiques et thermique du bâtiment 

• Maîtrise des calculs en efficacité énergétique 

• Maîtrise du pack office en particulier Excel, Power point 

• La connaissance d’un logiciel de Simulation Thermique Dynamique (Pléiades-Comfie, 

TRNSYS, IES VE, …) est un plus. 

Le profil recherché : 

En dernière année de formation Ingénieur en thermique du bâtiment, vous avez développé des 

compétences dans l’exploitation et la maintenance des installations thermiques. Votre 

formation initiale vous procure une légitimité et des aptitudes pour dialoguer avec les 

propriétaires des bâtiments, les property managers, les entreprises de maintenance afin de 

comprendre leurs besoins et de les retranscrire dans les projets. 

Vous appréciez le travail en équipe possédez un bon sens du relationnel et êtes reconnu pour 

votre implication et votre rigueur. 

Curieux et proactif, vous appréciez les tâches variées et souhaitez avoir une expérience dans 

une société de conseil spécialisée dans l’accompagnement des maîtres d’ouvrages/clients dans 

la gestion de patrimoine bâti et technique.  

Lieu : Toulouse (31) 

Envie de développer votre créativité sur de beaux projets d’envergure ? Vous épanouir au sein 

d’un bureau d’études innovant et un environnement humain de qualité ? 

Votre vision du métier et vos objectifs correspondent aux valeurs et à l’ambition d’Oteis ? 

Alors ne cherchez plus ! Contactez-nous : recrutement@oteis.fr  
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