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Chef·fe de projets conception & ingénierie environnementale 

CDI – Paris 19 

 

FBC est un atelier d’ingénierie et de co-conception environnementale composé de 32 profils 

complémentaires, d'ingénieurs, d'experts techniques, de consultants en développement soutenable et de 

designers-architectes qui accompagnent au quotidien les acteurs de l'immobilier et des territoires (architectes, 

urbanistes aménageurs, promoteurs, décideurs...).  

L'atelier a développé depuis 15 ans des concepts et méthodologies visant à réduire l'impact du bâti et de 

l’environnement physique sur l’homme et ses milieux à toutes les échelles, sous tous les climats et à toutes 

les étapes du cycle de vie d'un ouvrage, tout en capitalisant sur les atouts structurels du site d'intervention 

(atouts morphologiques, physiques, culturels...). La mission de l'atelier est de contribuer à la création de lieux 

habitables, sensibles, inspirants et résilients partout dans le monde, en tenant compte des mutations socio-

environnementales de plus en plus rapides.  

L'atelier travaille et coconstruit au quotidien avec un réseau composé des acteurs les plus engagés dans la 

transition et experts sur une diversité de thématiques d'innovation responsable (carbone, biodiversité, 

matériaux, confort, neurosciences). Véritable cellule de recherche appliquée, l'atelier FBC est engagé dans 

l'amélioration de son propre impact en tant que PME francilienne en fort développement.  

 

Poste et missions : 
 
Vous intervenez dès la phase concours et durant les études de conception sur l’ingénierie thermique et 
environnementale. Vous représentez l'agence auprès des partenaires et serez en lien avec les différents 
interlocuteurs avec préparation du chiffrage de la mission, planification des études techniques et suivi 
financier.  
 
Vous concevez, pilotez et définissez les études et solutions techniques à réaliser sur la base du programme 
établi par le maître d’ouvrage en lien avec l’équipe de maîtrise d’œuvre. Vous assurez la cohérence des partis 
techniques et environnementaux et veillez à l'adéquation des moyens et ressources pour la production des 
rendus.  
 
Vous prenez en charge les missions suivantes : 
 

- Réalisation de la gestion et du suivi des missions tout au long du projet (avancement du projet, 
engagements contractuels et financier…)    

- Conseil auprès des concepteurs, maîtres d'ouvrage, constructeurs privés et aménageurs, 
- Définition des stratégies énergétiques et environnementales 
- Aide à la décision pour le choix des énergies renouvelables, des systèmes, des matériaux et produits 

de construction 
- Participation à l'analyse et à l'optimisation par modélisations et simulations informatiques des projets 

(simulations thermiques dynamiques, études réglementaires, labels, comparaison énergétique, 
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optimisation par analyses paramétriques, ensoleillement et irradiation solaire, aéraulique, ventilation 
naturelle, éclairage naturel...), 

- Analyse multicritère sur la pertinence du projet (ressources, impacts, santé, société...),   
- Élaboration des argumentaires techniques dans le cadre des labels et des certifications (HQE, NF 

Habitat HQE, BREEAM, LEED, WELL…), 
- Assistance au maître d'ouvrage dans la consultation des entreprises et l'analyse des offres,   
- Veille sur l'évolution de la réglementation technique et des normes en vigueur,   
- Coordination et transmission des projets au sein de l’agence avec les pôles simulation, réalisations et 

prescriptions à partir de la phase chantier, 
- Participation à la représentation en externe de l’agence 

 
 

Profil et compétences : 

Ingénieur·e et/ou architecte, spécialisée en construction durable, thermique, énergétique et/ou 

environnement.  

Vous avez une expérience de 3 à 5 ans dans une entreprise sur un poste similaire en gestion de projets, 

conception environnementale intégrée, management environnemental, développement durable et 

architecture, maîtrise des référentiels, outils de simulation énergétique.  

Vous avez le goût du travail en équipe, vous êtes rigoureux-se, autonome et sensible aux enjeux liés à la 
sobriété énergétique et à la performance environnementale et disposez d’une bonne expression orale et 
qualité rédactionnelle.  
 
Maîtrise de l’anglais professionnel. 
 
 
Pour candidater, nous vous remercions de nous adresser votre cv et une succincte lettre de motivation à  
 

recrutement@franck-boutte.com  
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