Profil poste technicien
le 04/08/2021

PROFIL POSTE
Assistant d’étude en maitrise d’œuvre

Présentation de la société :
SD Group’ est un bureau d’étude thermique et fluide spécialisé dans la rénovation énergétique
des bâtiments. Il réalise des études thermiques réglementaires pour le neuf ou la rénovation, des
audits énergétiques, des études de faisabilité, ….
SD Group’ assure des missions de maitrise d’œuvre, tous corps d’état, auprès des particuliers,
des copropriétaires et des communes.
Notre société est partenaire de programmes portés par des collectivités locales afin de
développer la rénovation énergétique performante des maisons individuelles : Mur/Mur sur la
Métro de Grenoble ; Rénov’Energie sur le Grésivaudan.
Nous accompagnons les copropriétés sur toutes les phases d’information, d’étude, de réflexion
et de mise en œuvre des projets de rénovation thermique : audits énergétiques,
accompagnement des conseils syndicaux, partenariats avec les collectivités, assistance au
montage des plan de financement, déclarations administratives, consultation des entreprise,
suivi de chantier et assistance à la réception des opérations.
SD Group’ a créé et anime un groupement d’entreprises, tous corps d’état.
Nos secteurs d’activité sont la région Rhône-Alpes et la région nantaise.
Afin de renforcer son équipe (4 personnes), nous recrutons un assistant d’étude en maitrise
d’œuvre.
Conditions de recrutement
Le recrutement s’effectue dans le cadre d’un contrat à durée indéterminé
Le candidat devra avoir un niveau minimal de Bac +2 (DUT, licence, BTS, ....) dans les
domaines du bâtiment (Génie civil, BTP, Economie de la construction, Enveloppe des
bâtiments, ...)
Connaissances attendues :
-Connaissances sur les techniques et matériaux de construction
-Relevés sur site et lecture de plan (papier et informatique)
-Maitrise de la conception de plan par ordinateur,
-Dossiers de consultation des entreprises (CCTP, DPGF,...)
Une expérience, en bureau d’étude/maitrise d’œuvre serait un plus.
Bonnes capacités d’adaptation, aptitude à travailler en équipe et à communiquer, tant avec les
autres personnes de l’entreprise qu’avec les clients.
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Description du poste :
L’assistant étude aura à réaliser, pour des rénovations thermiques de copropriétés :
-Relevés des cotes des bâtiments existant
-Réalisation de plans de façades,
-Rédaction des documents de consultations des entreprises sur logiciel « Devisoc »
-Recherche d’entreprises pour les différents lots : isolation des façades, menuiseries, isolation
toiture, charpente-couverture, ventilation, chauffage, ...
-Suivi des réponses des entreprises, analyse des offres
-Rédaction synthèse consultation
-Préparation et planification des chantiers
-Suivi des travaux

Conditions de travail :
Temps complet : 35h,
Lieu de travail : Voiron (38),
Possibilités de télétravail, à définir
Rémunération selon convention collective des bureaux d’études et expérience
Prise de poste : octobre 2021
Pour postuler :
Envoyer lettre motivation et CV par mail

Contact :
M. Dominique Dupont, tél : 06 76 63 78 85
Mail : dominique.dupont@sas-sd.fr
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