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EFFICACITE ENERGETIQUE ET QUALITE ENVIRONNEMENTALE
Stage / Alternance
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.
MANEXI est implanté en France à travers 6 agences : Boulogne Billancourt - Nantes - Lyon - Toulouse Perpignan - Bruxelles.
Au sein de MANEXI, le pôle efficacité énergétique est composé de 10 ingénieurs et 3 techniciens qui réalisent
des missions dont le but est d’améliorer l’efficacité énergétique, technique et fonctionnelle des bâtiments :
audit, conseil technique, simulation, pilotage, etc.
Le pôle qualité environnementale, composé de 6 ingénieurs, accompagne les clients de MANEXI pour la
certification environnementale de leurs bâtiments (HQE, BREEAM, LEED, WELL, WIRESCORE, OSMOZ, …).
Devant la prise de conscience générale des enjeux liés à l’énergie et l’environnement, l’explosion des dispositifs
réglementaires, incitatifs ou contraignants, nos clients expriment des besoins croissants d’assistance, d’aide à
la décision et de suivi des performances.

MISSIONS
Au sein des pôles efficacité énergétique et qualité environnementale, le stagiaire rejoindra notre équipe
d’ingénieurs et assistera les responsables de projets dans leurs missions d’études et de conseil pour
l’amélioration environnementale et énergétique des bâtiments. Visites de sites, mesures et relevés, utilisation
de logiciels de simulation thermique, recherche, proposition, évaluation et conception de solutions
d’amélioration énergétique, participation aux rapports, évaluations HQE, BREEAM ou LEED, préparation et
validation de systèmes de management, accompagnement de certifications, etc.
Le stagiaire participera également à l’amélioration et au développement des outils et méthodes internes de
travail. Capitalisation de la connaissance. Réflexion méthodologique avec les ingénieurs qualité
environnementale. Préparation d’outils internes. Suivi de leur mise en application. Conduite d’une démarche
de management environnemental en interne.
Cf. liste des sujets de fond sur demande.
Le parcours du stagiaire le conduira à participer également aux autres activités de MANEXI.

PROFIL RECHERCHÉ
Ce stage s’adresse à un étudiant de dernière année d’école d’ingénieur.
Connaissances souhaitées 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. Rigueur incontournable.
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Fiche de poste

CONDITIONS
Poste basé à Boulogne-Billancourt. Fréquents déplacements terrain et contacts client.
Restaurant d’entreprise sur place, tickets restaurant, salle de sport privative et association sportive.
Recrutement au terme de la période : le stage ou l’alternance est la première étape du parcours cadres de MANEXI
destiné à détecter et former des ingénieurs polyvalents de l’environnement bâti pour une évolution vers des postes à
responsabilité.

CONTACT
CV et lettre de motivation à adresser à :
Anthony ROUX
responsable du pôle efficacité énergétique
a.roux@manexi.com
Marie-Caroline MESGOUEZ
responsable du pôle environnement
mc.mesgouez@manexi.com

