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Conseil et Ingénierie pour le bâtiment et la ville durables 

 

Un monde 

durable 

n’émergera 

pas sans 

vous 

Nous vous y 

aidons 

STAGIAIRE ou ALTERNANT en modélisation thermique des bâtiments 

Description du poste 

Sous la responsabilité d’un chef de projet, vous participez aux missions de la cellule Conception Bioclimatique 
de TERAO. 

Vous travaillez sur un ou deux projets de conception, des audits techniques et énergétiques, … 

Vous simulez le comportement du bâtiment (sur des outils du type ClimaWin, DesignBuilder ou équivalent) 
en fonction des options architecturales et techniques discutées afin de valider leur pertinence et de retenir 
le meilleur compromis possible (entre choix architecturaux, confort thermique, lumière naturelle, 
conception bas carbone et efficacité énergétique). Vous intervenez sur différents contextes climatiques et 
opérationnels pour développer une intelligence bioclimatique et des réflexes en lien avec les moyens et 
ambitions du projet. 

Vous réalisez en parallèle des tâches de recherche bibliographique et technique pour l’avancée des 
connaissances de l’entreprise (principes fondamentaux de bioclimatisme et physique du bâtiment, 
nouvelles solutions techniques, etc) sous la direction des experts de l’entreprise. Vous formalisez et 
communiquez sur ces sujets à l’ensemble de l’équipe au cas par cas. 

Au sein d’une société en pleine croissance, ce poste offre l’opportunité de découvrir le secteur du bâtiment 
et d’améliorer ses compétences en efficacité énergétique et environnementale, en participant à 
développer des sujets structurant l'actualité de la filière, tels que la performance énergétique, la 
conception bas carbone, et la performance économique des projets. 

Vous êtes curieux, autonome, pragmatique, dynamique. Vous êtes à l'aise tant dans l'interaction avec une 
équipe pluri-disciplinaire que dans la réalisation d'études techniques solides et détaillées. 

Le stage peut être basé à Paris ou à Lyon et démarre en septembre 2021. 

Niveau d'étude : formation supérieure (Bac +5) en école d'ingénieur  

Qualités appréciées : 
• Vous êtes particulièrement organisé et rigoureux ; 
• Vous êtes à l’aise avec les principes de thermodynamique et physique du bâtiment ; 
• Grande curiosité scientifique ; 
• Autonomie et esprit critique ; 
• Fortes capacités d’analyse et de synthèse ; 
• Vous vous intéressez au monde du développement durable ; 
• Aisance rédactionnelle ; 
• Vous êtes polyvalent ; 
• Logiciels maitrisés : Suite Office, une expérience en logiciel de modélisation de la thermique 
du bâtiment est appréciée.   

Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse : candidatures@terao.fr 
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