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OFFRE D’EMPLOI

SCOP Ecozimut recherche un(e)

Technicien(ne) d’études en CVC & thermique

Parce que nous sommes persuadés que le développement 
durable est un allié pour l’économie et même un outil pour la 
relance économique, notre objectif est de vous aider à faire 
les bons choix pour réduire vos dépenses énergétiques tout 
en préservant notre environnement.
Nous avons structuré la SCOP EcoZimut autour de cet 
objectif en développant des solutions d’accompagnement, 
d’étude, de formation et de conseil pour vous apporter un 
véritable soutien dans la réalisation de vos projets.

Plus de détails : http://www.ecozimut.com/la-scop/#entreprise

La SCOP EcoZimut est un bureau d’études spécialisé dans la performance énergétique et environnementale des 
bâtiments à Toulouse. Nos clients sont des entreprises, des collectivités locales et des maîtres d’ouvrage privés en 
agglomération toulousaine ou essentiellement en région Occitanie.

MISSION
Vous travaillerez en équipe avec les chargés d’affaires afin de les assister dans les tâches techniques liés aux métiers du 
CVC (Chauffage Ventilation et Climatisation) et de la thermique. Vous travaillerez en autonomie sur l’élaboration des 
plans, des chiffrages et des descriptifs techniques suivant les notes et orientations du chargé d’affaires et participerez 
aux réunions de chantier et/ou de conception. Vous travaillerez à la réalisation des études thermiques réglementaires 
et à la rédaction des rapports de synthèse associés.
Notre entreprise est avant tout un bureau d’études spécialisé dans les études de conception avec de fortes valeurs 
environnementales. 
Vos prescriptions et préconisations auprès de nos clients devront impérativement intégrer ces enjeux.

Missions et activités du poste

Thermique
•	 Etude thermique réglementaire RT2012 et E+C-
•	 Simulation thermique dynamique 
•	 Aide à la conception technique de l’enveloppe thermique

CVC
•	 Dimensionnement des installations de CVC et de plomberie
•	 Dessin sur Revit (suivant charte BIM des projets) et Autocad
•	 Aide à la conception technique des équipements
•	 Veille technique et économique auprès des fournisseurs
•	 Chiffrage et réalisation des pièces écrites en lien avec le chargé d’affaires

PROFIL
Vous disposez idéalement d’une formation Bac +2/+5 en Génie Climatique et/ou Thermique.

Vous maîtrisez les logiciels : 
•	 REVIT - AutoCAD + connaissance du BIM
•	 Suite de logiciels Pleiades (Izuba)
•	 Excel

RÉMUNÉRATION
Salaire fixe en fonction de l’expérience et du niveau d’études suivant une grille interne et commune à tous les salariés de 
l’entreprise.

Merci de nous envoyer CV et lettre de motivation à recrutement@ecozimut.com avant le 20/12/2019.

Statut : Salarié ou stagiaire suivant profil
Niveau du poste : Sous la responsabilité des chargés 
d’affaires

Lieu : Toulouse
Contrat : stage avec possibilité de CDI
Début : dès que possible
Niveau : Bac +2 à Bac +5.
Expérience : débutant
Rémunération : suivant convention de stage ou 
expérience selon le profil


