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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 intégrez le pôle Simulation et réalisez les études (modélisation/calcul/optimisation) suivantes pour des 
projets d’envergure et innovant :  

• Conception bioclimatique et optimisation des enveloppes et des conforts (lumière, hygrothermique, 
ventilation naturelle) ; 

• Conception énergétique ; 
• Conception carbone ; 
• Conception sur les sujets de l’eau, des déchets. 

 
Vous serez ainsi amené à utiliser les outils suivants :  

• Simulation thermique dynamique (STD) ; 
• Calcul réglementaire (RT) ; 
• Approvisionnement énergétique (ENR), 
• Aéraulique (CFD) ; 
• Evaluation carbone (ACV) ; 
• Modélisation paramétrique. 

 
Vous travaillez en collaboration en lien avec les chefs de projets et l’équipe. Vous participez à la rédaction des 
rapports d’études et au développement d’outils internes. Vous effectuez une veille sur l’évolution des 
réglementations techniques en vigueur. Vous pouvez être amené à représenter l’agence lors d’interventions 
externes.  
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Profil et compétences :  
 
Ingénieur spécialisé construction durable et/ou efficacité énergétique, vous possédez des compétences 
poussées en modélisation 3D, paramétrique et simulation numérique dans les domaines suivants :  
 

• bilans études carbone 
• études et simulation thermiques et énergétique du bâtiment,. 

 
Idéalement, vous maîtrisez les certifications environnementales françaises et étrangères sur ces domaines et 
des référentiels HQE et H&E 
 
 
Vous avez la maîtrise de logiciels de simulation thermique dynamique (Design Builder, TRNSYS, IES), de logiciels 
de RT (Comfie Pleiades, ClimaWin) et d’outils de modélisation environnementale (CFD, FLJ, éclairage).  
 
 
Vous êtes rigoureux, autonome et sensible aux enjeux liés à la sobriété énergétique et à la performance 
environnementale. Vous avez le goût du travail en équipe 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 


