
 

 

Chargé(e) d’Affaires H/F – Qualité Environnementale des Bâtiments et de 
l’Aménagement – Performance énergétique 
Poste basé à LYON (69) 
Réf. TE-LYON-2108 

 
Dans le cadre de son développement en région lyonnaise, TERRE ECO souhaite s'adjoindre un(e) deuxième chargé(e) d'affaire 
au sein de son agence basée à LYON dont les bureaux sont situés à proximité immédiate de la gare SNCF Part-Dieu. 
 

POSTE 
La société TERRE ECO, bureau d’études HQE, aménagement durable et énergie, recherche pour son agence de LYON dans le 
cadre d’une création de poste, un(e) Chargé(e) d’Affaires H/F – Qualité Environnementale des Bâtiments, Energie et 
Aménagement Urbain Durable. 
 

• Poste en CDI à pourvoir immédiatement 
• Poste basé à LYON, avec déplacements réguliers entre les agences de Lyon et Grenoble, sur les régions Auvergne-Rhône-

Alpes et Ile-de-France, ainsi que ponctuellement sur d’autres régions 
• 3 ans d’expérience requise minimum 
• CV, lettre de motivation et prétentions salariales à adresser par mail (secretariat@terre-eco.com) 

 
COMPÉTENCES 

• Conception environnementale des bâtiments / Aménagement urbain durable (ZAC/EcoQuartier) 
• Pratique de référentiels locaux ou nationaux (NF HQE, NF Habitat HQE, Label E+C-, Habitat Durable Grand Lyon, BDM, ...) 
• Pratique de référentiels internationaux (BREEAM, LEED, …) appréciée 
• Utilisation de logiciels techniques et réglementaires (calculs RT, calculs FLJ, ACV, …) 
• Maitrise de logiciel de Simulation Thermique Dynamique (Pleiades ou équivalent) 
• Gestion de projets – Suivi d’opérations de construction et d’aménagement durables (conception, chantier, réception) 

 
MISSIONS 
• Conception, réalisation, suivi de chantier et suivi d’exploitation de projets de construction/réhabilitation de bâtiments ciblant 

des performances énergétiques et environnementales, au sein d’une équipe de maîtrise d’œuvre ou en assistance à maîtrise 
d’ouvrage (AMO) 

• Accompagnement technique de projets d’aménagement urbain (création de ZAC, EcoQuartier) sur le volet environnemental : 
phases concours, rédaction de cahiers de prescriptions environnementales (CPAUPE), création et suivi de fiches de lots, aide 
à la labellisation/certification, suivi des phases conception/chantier/exploitation 

• Réalisation d’études techniques justifiant des performances énergétiques et environnementales des projets (calculs FLJ, STD, 
héliodons, gestion des eaux pluviales, biodiversité, …) 

• Rédaction de rapports d’études et de notes méthodologiques 
• Gestion contractuelle et administrative des projets 
 
PROFIL 
Ingénieur ou équivalent Bac+5 – Spécialité Bâtiment/Environnement/Énergie – Expérience en aménagement urbain appréciée. 
3 ans d'expérience minimum, idéalement au sein d’un bureau d'études HQE sur des missions de maîtrise d’œuvre et d’AMO. 
 
SAVOIR ÊTRE 
Passionné et porté par des valeurs environnementales fortes, le candidat doit concilier esprit de synthèse et compétence 
technique dans le champ d’application du poste à pourvoir. Il dispose d’une réelle autonomie au quotidien et d’une bonne capacité 
de travail en équipe. 


