SEPTEMBRE 2018

pmp active dans la promotion de la haute performance énergétique des bâtiments, du standard passif et de ses
évolutions auprès de l’ensemble des acteurs impliqués dans le processus de construction (particuliers et
professionnels), recherche pour compléter son équipe un(e)

Chargé(e) de projets
dans le secteur de la haute performance énergétique
Il/Elle aura pour mission de mener à bien des projets techniques autour de la
construction de la haute performance énergétique.

1. Tâches/Missions
- Facilitateur PEB (1/2 équivalent temps-plein)
- Participation au développement de projets au sein de pmp
- Analyses de dossiers de certification
- Dispenses de formations et conférences dans ces domaines
- Participation à la rédaction d’articles techniques et de vulgarisation
- Guidances de particuliers et professionnels dans ces domaines

2. Compétences requises
- Maîtrise des connaissances techniques relatives à la thermique des bâtiments et à la performance
énergétique de ceux-ci (labélisation, monitoring, ponts thermiques, hygrothermie, etc.)
- Maîtrise de la PEB (réglementation et logiciel)
- Connaissance du PHPP
- Capacités rédactionnelles (rapports techniques, vulgarisation, outils de communication)
- Capacités de communication (vers l’équipe, vers les intervenants extérieurs)
- Capacités organisationnelles (gestion des ressources, du temps, du budget)
- Autonomie
- Rigueur

3. Profil
- Études supérieures universitaires – Ingénieur civil ou industriel, architecte
- Responsable PEB agréé par la Région Wallonne ou la Région Bruxelloise
- 3 à 5 ans d’expérience dans la pratique de la performance énergétique des bâtiments et de la PEB
réglementaire
- Maitrise des outils informatiques de base
- Disposant d’un véhicule

4. Offre
- Un travail participatif au sein d’une équipe dynamique
- Une rémunération liée aux compétences et aux standards du secteur
- Lieu de travail : site Créalys à Gembloux (Isnes)
- Statut : salarié ou indépendant
- Minimum un mi-temps – maximum un temps plein
Une lettre de motivation et un CV sont à adresser par mail à l’adresse suivante pour le 16 novembre au plus tard :
info@maisonpassive.be
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