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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 

INGENIEUR EN MODELISATION ENERGETIQUE DES BATIMENTS – Pole R&D 

 

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 

TERAO est un bureau d'études et d'ingénierie pour la ville et le bâtiment durables. Pionnier 
avec plus de 25 ans d’activité, nous sommes engagés dans la recherche de la neutralité carbone 
et le respect de la biodiversité dans nos projets.  

Fort de références emblématiques (Fondation Louis Vuitton, Issy Cœur de Ville, Les Groues, ...) 
nous intervenons sur tout type de projets (logements, bureaux, équipements publics, culturels, 
quartiers, etc.). La diversité de nos projets est pour nous un gage d’expertise et d’innovation. 

Nous avons adopté une organisation matricielle pour permettre à chaque collaborateur de 
construire sa trajectoire professionnelle en lien avec les métiers de TERAO (Assistance à 
Maîtrise d’Ouvrage, Maîtrise d’œuvre, Aménagement, International, R&D et Développement 
Commercial) 

Nous accordons une grande place à la qualité de vie au travail et à l’équilibre avec la vie 
personnelle de nos équipes. 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Dans un premier temps, sous la responsabilité du Directeur de la R&D, vous participez au 
développement d’outils de modélisation de TERAO issus de nos travaux de recherche, puis dans 
un second temps, vous intégrez l’équipe de modélisation et conception bioclimatique pour 
participer à nos projets opérationnels. 

Vous simulez le comportement du bâtiment sur DesignBuilder/EnergyPlus en fonction des 
besoins définis par le Directeur de la R&D pour le développement de nos outils. Ce travail sera 
réalisé pour plusieurs typologies et climats. Ce travail a une durée estimée entre 6 mois et 1 an 
et doit déboucher sur un outil opérationnel. 

Vous réalisez en parallèle des tâches de recherche bibliographique et technique pour l’avancée 
des travaux de R&D (principes fondamentaux de bioclimatisme et physique du bâtiment, 
nouvelles solutions techniques, etc..). Vous formalisez et communiquez sur ces sujets à la 
Direction de la R&D et 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 modélisation, performance thermique et 
efficacité énergétique des bâtiments, en participant à développer des sujets structurant 
l'actualité de la filière, et en premier lieu la performance énergétique. 
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PROFIL RECHERCHE 

Niveau d'étude : formation supérieure (Bac +5) en école d'ingénieur ou universités scientifiques 
avec une formation initiale poussée en thermique du bâtiment (transferts de chaleur dans un 
bâtiment, modélisation des systèmes) 

Expériences souhaitées : 

• Le poste s’adresse à des ingénieurs confirmés 

• Une expérience en pratique de la STD/SED en CREM/MGP suivant l’IPMVP option D est 

appréciée 

• Une expérience en calage de modèle SED sur des bâtiments existants est appréciée 

Compétences techniques attendues : 

• Vous êtes à l’aise avec les principes de thermodynamique et physique du bâtiment ; 

• Modélisation thermique et énergétique des bâtiments et de leurs équipements CVC ; 

• Grande curiosité scientifique ; 

Qualités appréciées : 

• Vous êtes particulièrement organisé et rigoureux ; 
• Autonomie et esprit critique ; 
• Fortes capacités d’analyse et de synthèse ; 
• Vous êtes à l'aise dans l'interaction avec une équipe pluridisciplinaire 
• Vous vous intéressez au monde du développement durable ; 
• Aisance rédactionnelle ; 

Logiciels maitrisés :  

• Suite Office ; 
• Une expérience en logiciel de modélisation de la thermique du bâtiment est obligatoire, 

et une expérience sur le logiciel DesignBuilder est appréciée. 

Langues : 

• La maitrise de l’anglais est appréciée ; 

Type d'emploi :  

• CDI 

• Basé à Paris dans le 9ème arrondissement 


