Bureau d’études spécialisé en Ingénierie du développement durable, recherche un :

Technicien d’études (Illkirch) (H/F)
Créé en 1962, O.T.E. Ingénierie, Bureau d’Etudes pluridisciplinaire, est une société d’ingénierie privée détenue
principalement par une vingtaine d’associés actifs au sein de la société.
Fort de 230 collaborateurs, O.T.E. Ingénierie est identifié comme un spécialiste de la construction de bâtiments
publics, tertiaires et industriels de haute technicité. Sa filiale Otélio est spécialisée en Ingénierie du développement
durable. Otélio assure la réalisation de toutes les missions de conseil, d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de
maîtrise d’œuvre dans les domaines de la maîtrise de l’énergie, de l’environnement et du développement durable.
Pour accroître notre développement, Otélio recherche un Technicien d’études pour son agence d’Illkirch.

Description du poste
Rattaché au gérant, votre mission est d’assumer un rôle de Technicien d’études :
Vous assurez la modélisation de bâtiments de toutes natures (logements, bureaux, équipements publics,
établissements industriels…) afin de réaliser des études réglementaires (RT2012), des Simulations Thermiques
Dynamiques (STD), des calculs de Facteur Lumière Jour (FLJ), des études d’ensoleillement…
Vous réalisez des évaluations bas-carbone selon les référentiels E+C- et BBCA…
Vous assurez la rédaction des rapports de présentation des études de modélisation réalisées

Profil du candidat
Formation:
Votre formation est de niveau Technicien Supérieur ou formation équivalente. Les candidats ayant une formation
Bac+2 minimum et une expérience significative dans le domaine du bâtiment peuvent également postuler. Une
compétence en C.V.C. (Chauffage, ventilation, conditionnement d’air) est souhaitée.
Expérience:
Vous avez une expérience minimale de 2 ans en activité similaire.
Vous maîtrisez bien les outils informatiques et bureautiques (Excel, Word, logiciel de simulation thermique
dynamique etc...).
Langues:
Vous pratiquez au moins une langue étrangère (Allemand ou Anglais) et en maîtrisez le vocabulaire technique.
Lieu d'exercice de la fonction:
Le poste est à pourvoir au sein de la société Otélio à Illkirch (près de Strasbourg).
Des déplacements peuvent être à assumer, principalement en France métropolitaine.
Nous contacter en envoyant CV, lettre de motivation et prétentions :
ote.rh@ote.fr
site internet : www.ote.fr

