
OFFRE EMPLOI 

CHARGE(E) D’AFFAIRES ENERGIE EXPERIMENTE(E) 

ANHEOL ENERGIES, jeune société basée à Brest, est un bureau d’études techniques (BET) spécialisé dans la 

performance énergétique, les énergies renouvelables et la maitrise d’œuvre des lots fluides. Créée en 2017, afin 

d’apporter un conseil de qualité aux professionnels du bâtiment, et de l’industrie, ANHEOL ENERGIES propose 

des solutions de performance énergétique globale dans le neuf et la rénovation.  

Dans le cadre de son développement, ANHEOL ENERGIES recherche un Chargé(e) d’affaires énergie  

expérimenté(e) – expérience minimale de 5 ans dans un poste similaire (de préférence en BE fluides), 

qui aura les missions suivantes :  

1/ INGENIERIE / MAITRISE D’OEUVRE DES LOTS FLUIDES  
- Etudes de dimensionnement dans le domaine des CVC et plomberie / sanitaires ; 
- Réalisation de plans dans ces mêmes domaines ; 
- Rédaction de notes méthodologiques, notices descriptives, CCTP, DPGF, estimations, notes de calcul ; 
- Suivi du chantier et réception selon loi MOP (APS, APD, PRO, ACT, EXE, Visa, DET). 
 
2/ AUDITS ENERGETIQUES / DIAGNOSTICS / FAISABILITE 
- Audits énergétiques :  
o relevés sur site au contact de la clientèle  
o Diagnostics selon la méthodologie interne, mesures avec des appareils de mesure, reportage 
photographique ; 
o Elaboration du bilan énergétique avec des logiciels spécialisés sous approche réglementaire ou 
dynamique (RTexistant ou STD); 
o Elaboration des solutions et d’un programme de préconisations argumenté et chiffré ; 
o Rédaction d’un rapport word à partir d’un modèle existant ; 
o Réunions de restitution auprès du client. 
- Etudes de faisabilité énergies renouvelables (solaire thermique et photovoltaïque) 
o relevés sur site / Diagnostics – analyse et dimensionnement sur les logiciels métiers / Etudes technico-
économiques  /Réunions de restitution auprès du client 
 
3/ ETUDES THERMIQUES  
- Etudes thermiques RTexistant, RT2012, E+C-, RBR2020 ; 
- Calculs de déperditions (norme EN12831) ; 
- Simulations énergétiques / thermiques dynamiques (SED / STD),  

Le titulaire de l’emploi veille à garantir les études aux meilleures conditions de qualité et de délais. Il est force 

de proposition pour faire évoluer les méthodes et outils de travail, ainsi que la qualité des études (amélioration 

système qualité).  

Profil recherché : 
- Diplômé niveau Ingénieur ou Licence minimum en thermique / énergétique et/ou génie climatique avec au 
minimum 5 ans d’expérience dans un BET fluides (si moins s’abstenir de nous contacter svp) ; 
- Solide maîtrise des réglementations en vigueur (RT, DTU, ATEC, etc.) et des principes de 
dimensionnement des installations CVC en général ; 
- Très bonne maîtrise de logiciels de : CAO (AUTOCAD – REVIT, ou autres), RT (Pleiades Comfie, Climawin, 
Perrenoud ou autre), STD (Pléiades-Comfie), dimensionnement (PV syst, TECSOL, SIM SOL) ; 
- Maîtrise de la bureautique Office (Word, Excel, PPT) ; 
- Sens du contact auprès de la clientèle, en particulier de syndic, copropriétaires, promoteurs immobiliers, 
architectes ; et des entreprises  
- Rigoureux, organisé  
- Qualités rédactionnelles et maîtrise de l’orthographe (rédaction de rapports). 
- Curiosité, application et implication dans la performance énergétique ; autonomie  
- Discrétion, loyauté et confidentialité 
- Bienveillance pour soi-même et pour l’équipe, esprit constructif malgré les difficultés.  
 
Poste nécessitant des déplacements dans le Finistère principalement (véhicule à prévoir). 

Niveau de rémunération en fonction de l’expérience et autonomie du candidat 

contact@anheol-energie.bzh 

2, avenue Georges Pompidou  

29200 BREST 

 

Sobriété et efficacité énergétique, fluides et énergies renouvelables 

mailto:contact@anheol-energie.bzh

