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TECHNICIEN EN DIAGNOSTIC ENERGETIQUE/ ENVIRONNEMENT (H/F)
Entreprise :
Structure à taille humaine, Manexi est un bureau d’études techniques, qui intervient depuis 1993 dans le
secteur de l’amélioration énergétique, sanitaire et environnementale des bâtiments. Manexi se positionne
auprès des grands propriétaires, promoteurs, gestionnaires immobiliers et entreprises du BTP, pour les aider
à valoriser leur patrimoine et optimiser leurs travaux. Dans le cadre des missions qui lui sont confiées, Manexi
fait bénéficier l’ensemble de ses clients de son expertise reconnue dans le domaine du bâtiment tout en
apportant des services à forte valeur ajoutée.
Au fil des années, en complément des activités de conseil, Manexi a développé dans le service « Expertises »
des prestations de mesures et de contrôles dans les bâtiments : Perméabilité à l’air, Acoustique,
Thermographie Infrarouge, etc.
Dans ce contexte, MANEXI souhaite renforcer son équipe avec un technicien spécialisé dans le secteur de la
construction (et de l’éco-construction), de l’énergie, et ayant la volonté de pratiquer un métier alliant
technicité et contact humain.
Mission : Sous la responsabilité de l’ingénieur en charge de l’activité Expertise, vous devez, à échéance de la
période d’intégration, réaliser de façon autonome des missions de mesures de l’étanchéité à l’air des
bâtiments.
Vous êtes également amenés à réaliser des missions de mesures acoustiques en présence des acteurs du
chantier.
Vous assurez la transmission des conclusions à votre référent et au client, sous la forme d’échanges verbaux
sur site et de rapports que vous réalisez.
Vous participez au bon fonctionnement de la cellule expertise (gestion du parc matériel, etc.).
Possibilité d’évolution vers la fonction de chargé d’affaires en fonction de votre motivation ainsi que de vos
aptitudes techniques et relationnelles.
Profil : Vous êtes titulaire d’une formation de type BTS/DUT/ Licence Professionnelle en génie climatique/
thermique et énergie ou génie civil option climatique, préférentiellement dans le domaine du bâtiment
Curieux et rigoureux, vous devrez avoir une affinité certaine avec le terrain, les techniques de la construction,
et un intérêt pour l’environnement et les technologies. En outre, l’esprit d’équipe et la capacité à gérer
l’imprévu sont des qualités indispensables pour ce poste.
En relation directe avec différents acteurs (entreprises du bâtiment, clients, etc.), la communication orale et
l’expression écrite devront compter parmi vos points forts. Permis B indispensable.
Conditions :
Poste basé à Boulogne-Billancourt (92) et à pourvoir dès que possible. Nombreux déplacements en IDF.
CDI temps complet
Tickets restaurant/restaurant d’entreprise/salle de sport/mutuelle/véhicule de service/téléphone/ordi
Rémunération: de 25 K€ à 30 K€ bruts annuels selon formation et expérience + primes
Contact (CV + lettre de motivation) :
Objet : Candidature TECHEXP2018
Mme Azélie VERICEL –a.vericel@manexi.com
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