
 
 
 
 
 
 
 
  

CONSEILS ET ETUDES – EXPERTISES – MAITRISE D’ŒUVRE – ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE 

Génie climatique et énergétique, Énergies renouvelables, Audits énergétiques 

  

SOGEC INGENIERIE 

 

Fiche de Poste : 
 
INGENIEUR(E) JUNIOR(E) CHARGE(E) D’ETUDES EN GENIE CLIMATIQUE ET ENERGETIQUE (H/F) A LE CANNET (06) 
 
 
Entreprise : 
 
La société SOGEC INGENIERIE créée à Le Cannet en septembre 1994 est un bureau d’études spécialisé dans le génie 
climatique et énergétique dans le résidentiel principalement, et le tertiaire. 
Nous intervenons principalement pour la rénovation des installations des bâtiments existants et parfois pour les bâtiments 
neufs. 
Le développement de l’activité et la pénétration du marché ont abouti à la création d’une autre agence en 2007, qui est basée 
maintenant à Marseille.  
Les compétences principales du bureau d’études sont les fluides (chauffage, ventilation, plomberie-sanitaires, électricités 
courants forts et faibles, le gaz, les fumées, etc.) et la thermique. 
 
 
Détail du poste : 
 
Nous recrutons, pour renforcer l’équipe, un ou une ingénieur(e) junior(e) chargé(e) d’études en génie climatique, énergétique 
et thermique (F/H) à l’agence de LE CANNET (06 – Alpes Maritimes). 
Encadré par le responsable, Vous participerez aux études techniques, études de conception jusqu’au suivi de réalisation des 
travaux dans les domaines du logement collectif, tertiaire, etc. 
 
Vos missions : 
* Phases d'avant-projet (DIAG, APS, APD) 
* Phases projet (DCE, CCTP, DPGF et plans techniques) 
* Assistance pour le choix des entreprises (ACT) 
* Validation des documents d'exécution (EXE) et la participation ponctuelle aux réunions de chantier en phase exécution 
* Réalisation d’audit énergétique : modélisation, simulation thermique dynamique, préconisations 
* Réalisation d’études règlementaires : RT Existant… 
* Etablissement de schémas de principe d'installation, de synoptiques et de plans d’implantation en Chauffage - Climatisation 
- Ventilation - Traitement d'air – Déshumidification – Désenfumage - Plomberie sanitaire 
* Calculs de dimensionnement : bilans thermiques (chaud et froid) et de pertes de charges aérauliques et hydrauliques 
* Dimensionnement de production de chaleur, de production d’eau chaude sanitaire, de production de froid, de réseaux 
hydrauliques et aérauliques. 
 
 
Formation / Compétences : 
 
Bac+5 ou équivalents en génie climatique – génie énergétique – thermique du bâtiment 
 
Niveau d'expérience : débutant avec connaissances techniques solides, et expérience de bureau d’études lors de stages 
Notions en électricité (CFO et CFA) seraient appréciées 
 
Aptitudes comportementales : Motivé, curieux, autonome, esprit d'équipe et rigoureux. 
 
Compétences rédactionnelles : Savoir rédiger, et exprimer ses idées et ses analyses sans faute d’orthographe dans un rapport 
 
Compétences linguistiques : Bonne expression orale et écrite. 
 
Compétences informatiques : maîtrise des logiciels de calcul réglementaire et de STD : PLEIADES, de dessin : AUTOCAD et 
de BIM : REVIT 
 
Permis B 
 
Salaire : sur 12 mois 
 
Disponibilité immédiate 
 
35h horaires normaux 

 
Lettre de motivation et CV à envoyer à : secretariat@sogec-ingenierie.com 


