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CHARGÉ(E) D’ÉTUDES CONFIRMÉ(E) CVC-PL 

 
 
DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE  
 
L’équipe d’Effysens compte aujourd’hui 8 personnes localisées en Essonnes, 
liées par une mission commune : concevoir et rénover des bâtiments 
économes en Energie et respectueux des habitants et de notre 
environnement.  
Notre but est d’accroitre nos actions en faveur de la sobriété énergétique et 
bas carbone, dans la rénovation des bâtiments, tout en accompagnant nos 
clients vers une sobriété heureuse. 
Notre énergie et notre volonté d’action permettent de donner vie à des 
rénovations ambitieuses, de repenser l’acte de bâtir. Faire notre métier avec 
humilité, exigence, tout en donnant du sens au projet dans l’intérêt du 
collectif.  
Effysens est un employeur soucieux de l'égalité des chances et estime que 
la diversité est essentielle pour créer un monde tolérant, dans le respect de 
l’expression et l’épanouissement de toutes et tous. Si vous êtes enthousiaste 
à l'idée de relever des défis passionnants, d’exploiter de nouvelles voies, si 
vous ne craignez pas d’agir différemment et de prendre part aux enjeux 
d’une économie sobre et décarbonée, alors rejoignez-nous ! 
 
LOCALISATION :   EVRY COURCOURONNES (91)  
CONTRAT :   CDI  
REMUNERATION :  Suivant expérience et profil + Mutuelle prise en 

           charge à 100%  
EXPERIENCE :    2/3 ans dans un poste similaire ou au sein d’une 

         entreprise de CVC, PL 
NIVEAU D'ETUDES : Bac+2 / Bac+3 Licence (facultatif si compensé 

          par l’expérience et le savoir être) 
 
Nous recherchons un(e) chargé(e) d’études confirmé(e) avec une spécialité 
en génie climatique, ayant une expérience d’au moins 2 ans dans un bureau 
d’études techniques, ou dans une entreprise travaux dans laquelle vous avez 
réalisé les études de dimensionnement et la rédaction des pièces 
techniques des lots CVC-PL. Vous avez participé au suivi de travaux avec un 
objectif : la performance de vos installations. La maîtrise du suivi 
d’exploitation serait un plus.  
Sous la responsabilité du Responsable technique vous prenez en charge des 
études ou missions de Maîtrise d’Œuvre à dominante Thermique et Fluides. 
Vous avez l’envie d’évoluer vers un poste de chargé d’affaire, et de prendre 
part aux développements de l’entreprise. 
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VOTRE METIER : 
Les missions dont vous aurez la charge : 

 Relevés d’installations techniques (chaufferie, organes 
d’équilibrages) 

 Vérification de la conformité des installations 
 Bonne maitrise des outils de dessin (Autocad) 
 Réalisation de calculs thermiques (déperditions) 
 Réalisation de calculs fluides (dimensionnement VMC, équilibrage, 

hydraulique, …) 
 

 
PROFIL ET COMPETENCES : 

 Expertises techniques et des connaissances solides sur le suivi 
d’exploitation des installations CVC, PL et CFO/CFA seraient un 
plus. 

 Participation à des missions complètes de Maîtrise d’œuvre de 
réhabilitation de bâtiment collectif et tertiaire à dominante Fluides. 

 Participation à la conception sur les lots techniques, et 
interventions en phase chantier.  

 Suivi des opérations Fluides : analyse des DCE, visites et audits 
techniques, optimisation des installations, suivi des chantiers, veille 
technique et réglementaire, Suivi de la mise en œuvre 
d’installation, commissionnement, mise en place d’outils. 

 Bonnes connaissances du cadre réglementaire et des 
composantes multi-techniques d’un projet de rénovation.   

 
 
Télétravail ponctuel possible après une période d’intégration. 
 
SECTEUR D’INTERVENTION : Tous types de projet (logements collectifs, 
bureaux, autres tertiaires, EHPAD, etc…) en construction ou en rénovation, 
sur l’ensemble des territoires couverts par Effysens (PARIS, Ile de France et 
quelques déplacements en France). 
 
 
REMUNERATION : fonction de l’expérience, intéressement et avantages 
sociaux. 
 
MODALITES DE REPONSE :  
CV et Lettre de motivation à faire parvenir à : contact@effysens.fr  
 


