
 
IZUBA énergies 

recherche un(e) stagiaire ingénieur énergéticien 
 

Activité de 
l’entreprise  

Créée en 2001, la société IZUBA énergies comprend 15 salariés associés. Notre ambition est de contribuer à la 
transition énergétique dans le secteur du bâtiment au travers de nos activités : 

 Bureau d’études : optimisation énergétique et environnementale des bâtiments, simulations 
thermiques dynamiques, analyse de cycle de vie, écoconception, solaire thermique et photovoltaïque, 
suivi de mesures. 

 Développement et diffusion de Pleiades, logiciel d’optimisation énergétique et environnementale. 

 Formation des professionnels et étudiants à ces logiciels et aux méthodologies associées. 

Nous affirmons la volonté de réaliser ce projet d’entreprise dans un cadre aux valeurs sociales fortes : IZUBA 
énergies a un statut de SCOP, plaçant ainsi au cœur de notre société les valeurs de la coopération. 

Sites web : www.izuba.fr et batiment.izuba.fr 

 

Sujet 
principal du 
stage ou 
projet de fin 
d’études 

Intégration des outils statistiques du module AMAPOLA dans les missions d’ingénierie.  

Développé par IZUBA énergies et Kocliko, AMAPOLA est un module de Pleiades qui ajoute l’approche 
statistique aux analyse énergétiques, regroupant les outils suivants :  

 Modèle occupants : modélisation de la variabilité du comportement des occupants, 

 Calcul de sensibilité : identification des paramètres les plus influents sur la performance, 

 Analyse d’incertitude : détermination du niveau de confiance sur un résultat, 

 Optimisation : détermination automatique des meilleurs choix de conception selon des critères 
énergie, impact carbone, confort, coût global. 

Ces outils répondent aux enjeux suivants :  

 Sécuriser un engagement sur une performance dans le cadre de contrats de performance énergétique  

 Plus globalement, amélioration de la qualité et de l’exhaustivité des études d’optimisation énergétique 
et environnementale. 

Ils sont cependant encore peu utilisés dans les missions d’ingénierie. L’objectif de la mission proposée est de 
faciliter l’appropriation de ces outils par l’ingénierie énergétique et environnementale, en travaillant 
notamment sur les points suivants :  

 État de l’art des pratiques actuelles et outils sur différentes missions d’ingénierie (optimisation STD, RT, 
carbone, garantie de performance énergétique…), 

 Pertinence des outils AMAPOLA dans les différentes missions étudiées, 

 Mise en place des procédures de travail pour faciliter l’utilisation des outils : jeux d’hypothèses, axes de 
travail pertinents, cadres de rapport… 

 Retours à l’équipe de développement de suggestions d’amélioration du module AMAPOLA.  

 

Autres 
missions 

Le(a) stagiaire pourra également participer, en appui des énergéticiens d’IZUBA énergies, au travail de 
conception des projets de bâtiments suivis :  

 Études d’optimisation énergétique de projets : simulations thermiques dynamiques sous Pleiades STD 
COMFIE, calculs de thermiques réglementaires RTEx et RT2012 

 Analyses de cycle de vie E+C- 

 Évaluation de projets selon les labels environnementaux (BDO, HQE) 

Et de façon secondaire aux tests sur les nouveaux développements logiciels 

 

Encadrement Ces missions seront réalisées sous la responsabilité d’un ingénieur énergéticien de l’équipe bureau d’étude 
d’IZUBA énergies. 

 

 

  

http://www.izuba.fr/
http://batiment.izuba.fr/


 

Profil 
recherché 

Formation 

Étudiant en dernière année de cursus école d’ingénieur ou master 2. 

Exigé : formation initiale comprenant des bases solides en énergétique du bâtiment. 

Très apprécié : expériences précédentes (stage, alternance, emploi) significatives en bureau d’étude thermique 
énergétique. 

Compétences techniques 

Une connaissance du calcul thermique en STD et réglementaire RT 2012 et RT existant est appréciée. 

Des connaissances sur le suivi de projets en garantie de performances énergétiques et protocole de mesures et 
vérification serait appréciée. 

Compétences personnelles 

 Rigueur dans les études et la rédaction de rapports 

 Flexibilité et esprit d’initiative 

 Sens affirmé des responsabilités et du travail en équipe 

Vous rejoignez un projet d’entreprise basé sur un fort engagement écologique et social, montrez-nous votre 
motivation dans ces domaines ! 

 

Conditions Stage rémunéré. Poste basé à Fabrègues (10 km à l’ouest de Montpellier). 

Durée de stage : un stage long (6 mois) sera préféré. 

Prise de fonction : dès que possible, en fonction de la période de stage. 

 

Renseigne-
ments 
complémen-
taires 

Eduardo Serodio : eduardo.serodio@izuba.fr  + 06 08 97 18 67 

Stéphane Bedel : stephane.bedel@izuba.fr + 06 37 99 44 15 

 

Candidatures Adresser une lettre de motivation et un CV par courrier électronique à : 

<eduardo.serodio@izuba.fr> + <rh@izuba.fr> 

Merci de faire figurer [stage ingénierie énergétique 2020] dans l’objet de votre message. 
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