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EFFICACITE ENERGETIQUE ET COMMISSIONNEMENT
Ingénieur(e) d’études expérimenté(e)
CONTEXTE
MANEXI est un bureau d’études techniques dans le secteur du bâtiment depuis 1993. Composée de 60 collaborateurs,
ingénieurs et techniciens supérieurs, notre équipe est compétente pour diagnostiquer la performance environnementale
de patrimoines immobiliers et veiller au bon respect de la règlementation en constante évolution. Au sein de MANEXI, le
pôle efficacité énergétique est composé de 12 ingénieurs qui réalisent des missions dont le but est d’améliorer l’efficacité
énergétique, technique et fonctionnelle des bâtiments.
Les métiers de l’efficacité énergétique sont en constante évolution et l’évaluation de la performance (audit) fait petit à
petit place à la garantie de performance, au travers de missions comme le CPE, le commissionnement et le rétrocommissionnement. Cette évolution de nos prestations nous amène à recruter un ingénieur expérimenté pour
accompagner notre développement important sur ce type de missions.
MISSIONS
Dans une structure à taille humaine favorisant l’autonomie et la prise de responsabilité, le candidat rejoindra l’activité
d’audit et de conseil sur des parcs immobiliers tertiaires, logistiques et résidentiels.
Il participera à l’ensemble des prestations du pôle, et s’impliquera particulièrement sur les missions de
commissionnement et rétro-commissionnement.
Le candidat s’appuiera sur les outils et méthodes internes (guides, modèles, logiciels de simulation, appareils de mesure
de terrain, etc.) et pourra également participer à leur développement.
Il pourra enfin réaliser, en fonction de son expérience, des missions de maîtrise d’œuvre sur des opérations de travaux
d’amélioration de la performance énergétique (GTB, CVC, …) ou des missions de pilotage énergétique de bâtiments.
Poste en CDI destiné à la construction commune d’un projet sur le long terme (élargissement des champs de connaissance
technique, développement d’une dimension commerciale, poste managérial, etc.).
PROFIL RECHERCHÉ
Ingénieur(e) avec deux à trois d’expériences dans l’exploitation ou le commissionnement d’installations techniques du
bâtiment (CVC, CFO, CFA) lui permettant d’avoir une expertise forte sur leur état, leur fonctionnement, et sur les
problématiques rencontrées par le mainteneur multi technique.
Maîtrise des principes fondamentaux de la physique et de la thermique du bâtiment et connaissance des principaux
systèmes constructifs d’un bâtiment.
Autonomie, initiative et grande curiosité technique, volonté de perfectionnement et de développement du champ de
compétences.
CONDITIONS
Poste basé à Boulogne-Billancourt. Fréquents déplacements terrain et contacts client.
Restaurant d’entreprise sur place, tickets restaurant, salle de sport dans les locaux.
CONTACT
Mme Azélie VERICEL, Responsable des Ressources Humaines : a.vericel@manexi.com
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