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EFFICACITE ENERGETIQUE 
Ingénieur(e) d’études 

 

CONTEXTE  

Bureau d’études techniques dans le secteur du bâtiment depuis 1993, MANEXI conçoit et contrôle la réalisation 
d’actions d’amélioration de la performance énergétique et environnementale sur le patrimoine des acteurs 
majeurs de l’immobilier, publics et privés.  
Les Manexiens (50 collaborateurs) sont des ingénieurs et des techniciens qualifiés, imaginatifs, audacieux et 
responsables !  
Guidés par la passion de notre métier, le développement de nos compétences et l’attention que nous portons 
les uns aux autres, nous visons la performance dans nos missions pour offrir à nos clients des bâtiments plus 
sains, plus confortables et plus respectueux. 
 

Le pôle efficacité énergétique est composé de 12 ingénieurs et 3 techniciens, qui, positionnés dans un rôle de 
conseil, d’AMO ou de MOE, réalisent des missions dont le but est d’améliorer l’efficacité énergétique, 
technique et fonctionnelle des bâtiments : audit technique et énergétique, commissionnement et retro-
commissionnement, expertise GTB et automatisme, energy management, due diligence, contrat de 
performance énergétique, etc. 
 

MANEXI est implanté en France à travers 6 agences : Boulogne Billancourt - Nantes - Lyon - Toulouse - 
Perpignan - Bruxelles. 
 

MISSIONS 
Sous l’autorité du responsable du pôle efficacité énergétique, 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.  

Le candidat participera à l’ensemble des prestations du pôle : audits, diagnostics et études énergétiques, audits 
techniques, autres études associées (étude d’éclairement, étude acoustique, analyse de cycle de vie, analyse 
de site, rédaction de CCTP, calculs de dimensionnement, etc.).  

Le candidat s’appuiera sur les outils et méthodes internes (guides, modèles, appareils de mesure de terrain, 
applications, etc.) et pourra également participer à leur développement.  

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 

Autonomie, rigueur, initiative et grande curiosité technique  
Ingénieur(e) débutant avec des connaissances en thermique du bâtiment, en systèmes du bâtiment et en 
procédés constructifs. 

Capacités de rédaction, de démonstration et d’analyse nécessaires. Le candidat devra être empreint de 
curiosité pour les techniques du bâtiment et les préoccupations environnementales.  

La maîtrise d’un ou plusieurs logiciels de simulation thermique des bâtiments sera un plus. 

Expérience requise : de 1 à 3 d’années d’expérience sur un poste similaire.  



MANEXI Fiche de poste  

 

 
 

CONDITIONS  
Poste basé à Boulogne-Billancourt. Déplacements terrain sur tout le territoire national ponctuellement. 
 
Restaurant d’entreprise sur place, tickets restaurant, salle de sport dans les locaux (gérée par l’association sportive de 
MANEXI). 
 

CONTACT 

CV et lettre de motivation à adresser à : 
Anthony ROUX  
responsable du pôle efficacité énergétique 
a.roux@manexi.com  
 

 


