
 
IZUBA énergies 

recherche un(e) ingénieur(e) bâtiment durable 
expérimenté(e) 

 

Activité de 
l’entreprise  

Créée en 2001, la société IZUBA énergies comprend 17 salariés. 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, écoconception, solaire thermique et photovoltaïque, suivi de mesures. 

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

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

Nous réalisons 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. 

Site web : www.izuba.fr  

 

Missions 
bureau 
d’étude 

Notre bureau d’étude intervient en Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) ou Maîtrise d’œuvre (Moe) sur la 
performance énergétique et environnementale de projets ambitieux. En logement ou tertiaire (enseignement 
notamment), en neuf ou en rénovation, ces projets sont situés principalement dans l’ex région Languedoc 
Roussillon, plus ponctuellement dans toute l’Occitanie et en PACA.  L’accompagnement se poursuit tout au long 
de la vie des projets :  

• Définition des ambitions en programmation,  

• Études de conception : conception bioclimatique de l’enveloppe par simulation thermique dynamique, 
simulations éclairage naturel, analyses du cycle de vie, calculs thermiques réglementaires, bilan 
énergétiques et faisabilité d’intégration des EnR. 

• Suivi du respect des objectifs en phase chantier 

• Suivi des performances réelles et de satisfaction des occupants en phase exploitation 

L’équipe apporte aux projets une vision large de la durabilité des projets, intégrant notamment une démarche 
d’optimisation énergétique de type négaWatt, une forte attention au confort hygrothermique et visuel, le choix 
de matériaux à faible impact ou issus du réemploi, la gestion de l’eau et des déchets de chantier. La démarche 
proposée peut s’inscrire dans le cadre d’une certification HQE, Bepos, E+C- ou une démarche BDO ou BDM. 

 

L’équipe d’IZUBA énergies met également à profit son expertise pour accompagner des acteurs institutionnels à 
la mise en place de nouveaux dispositifs publics ou de nouvelles réglementations et pour participer à des 
programmes de recherche. Ainsi, notre équipe a récemment participé au groupement ayant en charge l’audit 
du dispositif noWatt de la région Occitanie, au pilotage du groupe de travail modélisateurs RE 2020 pour le 
compte de la DHUP et au programme de recherche ADEME Resiliance portant sur l’adaptation des bâtiments au 
changement climatique.  

 

L’activité du bureau d’étude est liée aux secteurs développement et formation : les ingénieurs nourrissent les 
développements de Pleiades par leurs retours d’expérience et participent à la conception et à l’animation des 
formations des utilisateurs du logiciel. 

  

Nature du 
poste 

Pour renforcer le secteur études, nous recherchons un(e) ingénieur(e) en bâtiment durable expérimenté(e) qui 
assurera les missions suivantes, selon son niveau d’expérience et en lien avec les ingénieurs du secteur :  

• Pilotage de missions d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) ou Maîtrise d’œuvre (Moe) : suivi complet de 
la mission, réalisation des études, participation aux réunions projet, rédaction des livrables, suivi des 
tableaux de bord et des démarches environnementales. 

• Selon expérience, participation ou pilotage de missions de recherche et expertise : réalisation des études, 
suivi du projet, rédaction des livrables et présentations. 

• Selon expérience, encadrement d’un ingénieur junior ou stagiaire sur la réalisation d’études ponctuelles 
(STD, RE…) 

• Participation à l’activité de formation aux utilisateurs du logiciel Pleiades 

 

http://www.izuba.fr/


 

Profil  

Formation et expérience 

De formation ingénieur (bac+5) bâtiment ou équivalent, vous disposez d’une expérience significative d’au moins 
10 ans en bureau d’étude QEB ou fluides.  

Compétences techniques indispensables : 

• Connaissance des démarches de certification ou labellisations énergétiques et environnementales (BDM / 
BDO, HQE, BEPOS).  

• Maîtrise des outils de calcul STD/SED, RT 2012, RE2020 et RT existant, simulation d’éclairage naturel, ACV 

Compétences personnelles : 

• Rigueur, autonomie et curiosité 

• Qualités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse pour la production de rapports d’études de qualité 

• Gestion de projet multi-partenaires 

• Capacités orales pour la transmission en restitution d’études ou en formation  

• Goût pour le partage d’expérience et le 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 

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée 

Rémunération :  
45 à 50 k€, selon expérience, en accord avec la convention collective (Syntec)  

Primes et forte participation des salariés aux bénéfices de la coopérative 

Poste basé à : 

Fabrègues (10 kms à l’ouest de Montpellier) 

Bureaux confortables, faible impact et à énergie positive (batiment.izuba.fr) 

Télétravail partiel possible 

Déplacements réguliers en Occitanie et occasionnels en France 

Prise de fonction : Dès que possible 

Vous rejoignez une équipe à taille humaine, très attachée aux valeurs de la coopération : responsabilité 
collective, transparence, solidarité. Notre mode de gouvernance partagée cherche à favoriser la 
responsabilisation et l’autonomie de chacun. 

Renseigne-
ments 

Responsable R.H. : Delphine DEGRYSE 

Courriel : rh@izuba.fr 

Téléphone : 04 67 18 62 26 / 06 14 92 90 53 

Candidatures 

Votre candidature doit être 
composée : 

Lettre de motivation + CV (obligatoire) 

Les envoyer par courrier 
électronique à : 

rh@izuba.fr  

Faire figurer dans l’objet de 
votre mail : 

[Etudes 2022] 
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