
 

 
 

 

Fiche de poste « Chargé(e) d’études thermiques et énergétiques » 

 

Symoé est un bureau d'études Énergie et Environnement, spécialisé dans la conception et la réalisation 
des bâtiments à très hautes performances énergétiques et dans l'approche environnementale de la 
construction. Son siège est basé à Lille, avec une agence à Nantes. 

Reconnu pour ses compétences multiples, ses réalisations exemplaires à l'échelle régionale et 
nationale, Symoé est un acteur incontournable de la qualité environnementale et de la performance 
énergétique des bâtiments. L'innovation, la frugalité "heureuse et créative" ainsi que la nécessité d'une 
transition environnementale rapide font partie de nos valeurs fondamentales. Notre perpétuelle volonté 
de faire bouger les lignes et le refus des solutions toutes faites sont nos marques de fabrique. 

Le développement durable est notre métier, la vocation de Symoé et la passion de chacun des 
membres de notre entreprise. En créant la SARL Symoé, nous avons opté pour le statut de SCOP : 
Société Coopérative de Production. Ce choix est en adéquation avec notre vision d’entreprise, car nous 
plaçons l’humain, la solidarité et la pérennité au cœur de nos objectifs et de nos valeurs. 

En tant que SCOP, nous expérimentons en interne la coopération au sein de nos équipes et vivons au 
quotidien nos convictions en limitant notre impact environnemental dans nos locaux et nos 
déplacements. Nous sommes un acteur engagé de l’économie sociale et solidaire 

La vie chez Symoé :  

Notre équipe est fortement pluridisciplinaire et riche de ses diversités. Nous vous accueillerons dans 
une ambiance conviviale et bienveillante. 
 
Vous travaillerez en grande autonomie, sous la responsabilité directe du gérant et/ou du directeur 
d’études. 
 
Vous participerez à nos actions de travail collaboratif et d'intelligence collective (coordination 
environnementale). 
 
Les valeurs défendues par Symoé sont partagées par tous les salariés jusque dans leurs actions 
quotidiennes. 
 
Au sein de notre SCOP, vous aurez la possibilité de devenir associé et participer ainsi aux orientations 
stratégiques de l'entreprise. 
 
Remboursement des frais de transport en commun, indemnité kilométrique vélo, plan d’épargne 
entreprise et participation aux bénéfices, RTT, Télétravail, chèques vacances, etc…  
 

 



 

 
 

 

Objet du poste :  

• Réalisation des études énergétiques 

o Réaliser les études :  

➢ Etude thermique réglementaire 

➢ Simulation thermique & énergétique dynamique 

➢ Audit énergétique 

➢ Calcul d’analyse de cycle de vie (ACV) 

o Garantit la qualité des données  

o Recherche des données complémentaires  

o Il corédige le rapport.   

o Fait valider les résultats par le directeur des études  

o Est responsable des résultats.   

o Est responsable du respect des délais/études  

o Peut être amené à présenter ses résultats au client.  
 

Information du poste :  

Rigueur, esprit de synthèse, qualité rédactionnelle, pédagogue, autonome et possédant une 
expérience équivalente de 3 ans minimum.   
Titulaire d’un BAC +2, type Licence Énergie Renouvelables et Efficacité Énergétique (ou 
équivalent) à BAC + 5.  
Rémunération à partir de 1900€ brut mensuel et négociable suivant compétences et 
expérience, sur la base de la grille Syntec.  
.  
 
Type de contrat : CDI 
Temps complet 
Date de prise de poste : immédiat 
Bonne connaissance de PLEIADE COMFI souhaité.  
Poste basé sur les 6 premiers mois à Lille puis sur l’agence de Nantes 
 

 

. 
 
 


