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STAGE INGÉNIEUR Aménagement Durable F/H – PARIS 

Présentation de l’entreprise et de ses activités 

TERAO est une société de conseil et d’ingénierie au service du bâtiment et de la ville durable depuis plus de 25 ans. Fort 
d’une équipe pluridisciplinaire d’une quarantaine d’ingénieurs la société TERAO est présente en France et la dimension 
internationale a toujours fait partie de ses activités. 

TERAO déploie ses compétences en ingénierie à toutes les échelles de projets, et participe à l’émergence de quartiers et de 
villes durables. Nos expertises couvrent l’ensemble des champs du développement durable et toutes les phases du cycle de 
vie des projets immobiliers et urbains. 

Nous pratiquons régulièrement des missions d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage Développement Durable à l’échelle de 
l’aménagement urbain au cours desquelles nous assistons les Maîtres d’Ouvrage dans la qualité environnementale, bâtie et 
urbaine de leurs projets, dans la définition des ambitions et performances adaptées au contexte local ainsi que leur suivi 
tout au long du projet de la phase Diagnostic Territorial à la phase d’Exécution jusqu’à la livraison d’un site. 

Nous nous efforçons également de rester à la pointe des démarches d’aménagement et de construction durable. Certaines 
de nos opérations sont engagées et/ou labellisées EcoQuartier, HQE AménagementTM notamment. 

Description du poste 

Sous la responsabilité d’un chef de projet, vous participez aux missions courantes de TERAO. Vous travaillerez sur des projets 
de « quartiers durables », à différentes phases de conception (concours, programmation, conception et réalisation) … 

Au quotidien, vous assisterez le chef de projet dans ses différentes missions ; 

• Assistance à maitrise d’ouvrage développement durable : Analyse de site, définition des orientations 
d’aménagement, suivi des performances, suivi de labellisation et certification (HQE Aménagement, label Eco- 
quartier), etc. ; 

• Réalisation d’études réglementaires (étude d’impact) ; 

• Etudes thématiques particulières (étude bioclimatique / ICU, etc.). 

Le stagiaire est attendu sur l’ensemble des prestations énoncées ci-dessus, toutefois pour ce stage, il est particulièrement 
souhaité de travailler sur la thématique du bioclimatisme à l’échelle du quartier notamment en réalisant des modélisations 
et simulations sur le comportement du quartier face aux phénomènes climatiques. Vous étudierez les options 
architecturales et techniques proposées 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 
réaliserez 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. 

Au sein d’une société en pleine croissance, ce poste offre l’opportunité de découvrir le secteur du bâtiment et de 
l’aménagement, d’améliorer ses compétences techniques et d’analyse en développement durable et en urbanisme. 

Qualités appréciées : 

• Vous êtes particulièrement organisé et rigoureux ; 

• Grande curiosité scientifique ; 

• Fortes capacités d’analyse et de synthèse ; 

• Vous vous intéressez au monde du développement durable et aux politiques territoriales ; 

• Aisance rédactionnelle ; 

• Vous êtes polyvalent ; 

• Logiciels maitrisés : Microsoft Office, logiciels de cartographie, une expérience en logiciel de modélisation de la 
thermique du bâtiment sera appréciée.   
 

Niveau d'étude : formation supérieure (Bac +4/5) en école d'ingénieur ou universités  

Type d'emploi : Stage, entre 4 et 6 mois  

Période : A partir de Février/mars 2021 

Lieu : 10, Cité de Trévise, 75009 Paris. 

Personne à contacter :  Margaux TABELLA, Directrice Aménagement et Projets Urbains (mtabella@terao.fr) 


