Ingénieur.e junior en énergie – expert.e CECB
H/F (60-100%) – CDI – candidatures féminines bienvenues.
IMPACT LIVING est une start-up active dans la transition énergétique, la construction à haute
performance environnementale et la mobilité électrique. Nous sommes actifs principalement dans
les domaines du bâtiment et de la mobilité électrique solaire.
Nous gardons en permanence l’œil ouvert sur les innovations et avons une approche à 360° de la
construction. Nous intégrons dans nos projets les énergies renouvelables, les matériaux naturels, la
renaturation, la biodiversité mais également la mobilité douce ou alternative.
Nous recherchons notre nouveau/nouvelle collègue pour répondre à notre carnet de commandes
grandissant et rejoindre notre équipe passionnée. Notre vision est d'accompagner les personnes
privées, investisseurs, entreprises, coopératives et autorités publiques dans leurs projets de
construction, de rénovation ou de transition énergétique. Nous nous occupons de l'architecture,
l'ingénierie, le suivi de chantier et la gestion financière des projets.

Tâches principales de ce poste
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•

Accompagner nos clients depuis leurs premières idées de projet jusqu’à la remise des clés.

•

Gérer les tâches d’ingénierie et de chef de projet dans le cadre de projets d’assainissement
énergétique de maison individuelle, de bâtiments coopératifs ou de plans de quartier. Etablir
des certifications CECB.

•

Gérer tous les aspects de ces projets sous les angles techniques, financiers et de relation
clientèle en collaboration avec nos partenaires et vos collègues de l’entreprise.

•

Proposer des scénarios de rénovation basés sur les besoins et les ressources spécifiques.

•

Effectuer en collaboration avec vos collègues le cahier des charges d’un projet, les plans, les
mises à l’enquête, les négociations avec les autorités publiques, les dossiers énergie, les
formulaires de subventions, le suivi de chantier, la maîtrise des coûts et la remise du projet.

•

Analyser les potentiels d’investissements économiquement rentables et aussi ceux à forte
plus-value environnementale.

Compétences requises
•

Vous êtes ingénieur.e, avec idéalement un CFC.

•

Si vous répondez aux critères de l’offre avec une autre formation, nous l’évaluerons sur la
base de votre expérience.

•

Vous maîtrisez les outils usuels du domaine de l’énergie, tels que les normes SIA 380/1, les
CECB ou les calculateurs solaires.

•

Vous pouvez avoir une expérience junior et l’envie d’apprendre ou déjà de l’expérience dans
les domaines précités. Votre attitude, votre envie d’apprendre et votre savoir-être priment
sur l’expérience.

•

Vous avez une très forte volonté d’implémenter des solutions pour le développement durable
et êtes prêt.e à vous investir dans cette mission.

•

Vous disposez d’une très forte orientation client et d’une capacité à faire des concessions
pour garantir la qualité de nos services.

•

Vous avez de la facilité dans les relations humaines et aimez communiquer votre métier.

•

Vous aimez travailler de façon autonome. Vous maîtrisez également le télétravail tant au
niveau des outils (Trello, Zoom, WhatsApps,…) qu’au niveau de l’attitude (communication
horizontale, désamorçage de conflits, …).

•

Vous aimez – et savez - travailler en équipe afin de privilégier une approche multidisciplinaire
qui combine architecture, performance environnementale et énergétique, faisabilité
technique et optimisation des coûts.

•

(Vous aimez le ping-pong).

Notez encore que notre travail se base sur la science, l’intérêt pour la technique et l’envie de
développer des solutions clients.
Cette approche vous plaît et vous êtes motivé par cette offre d’emploi ? Alors encore une dernière
précision : vous êtes conscient que vous allez écrire à une start-up qui vit dans son époque. Ici tout
change vite, tout est possible et le monde nous appartient. Mais il faut travailler dur (parfois), gagner
moins que dans une multinationale et surmonter des défis inattendus. Mais ça en vaut la peine, car
nous travaillons pour rendre le monde (un peu) meilleur ! Si vous souriez encore à ce stade, alors
envoyez-nous votre CV en expliquant dans une lettre annexée ce qui vous motive à travailler chez
nous !
Vos questions ou vos postulations à l’adresse : secretariat@impact-living.ch
Délai de postulation par mail au 30.01.22.
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