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Dessinateur Projeteur 2D/BIM CVC/PLB 
 
Type de contrat : CDI 
Statuts de la personne embauchée : Technicien 
Lieu(x) de travail : Agences de Paris, Lyon ou Rennes – selon préférence du candidat 
 
Missions et objectifs : 

 
TRIBU ENERGIE recrute un chargé d’études afin de réaliser en phase conception, en partenariat avec les 
ingénieurs, sur les lots Chauffage/Ventilation/Climatisation/Plomberie : 

• Plans, schémas et nomenclatures des ouvrages via logiciel de DAO (AutoCAD) ; 

• Modélisation 3D via logiciel BIM (REVIT MEP) ; 

• Création de bibliothèques objets et gabarits sur logiciel de dessin en CVCP et CFO/CFA ; 

• Quantitatifs et chiffrage des installations ; 

• Etudes et notes techniques nécessaires à la conception des installations ; 

• Echanges avec les fabricants de systèmes. 
 
Ces missions vous seront confiées sur des projets résidentiels et tertiaires (bureaux, enseignement, ERP, etc.) 

 
Formations et compétences : 

De formation BTS Fluides/Energie/Génie Climatique, BTS Conception de produits industriels ou équivalent, vous 
disposez d’une expérience, ou non, à poste équivalent. La maitrise des notions de génie climatique est 
obligatoire. Connaissance des logiciels de conception AutoCAD et REVIT MEP. 

Tribu Energie intervenant sur des projets à hautes valeurs ajoutées sur les sujets énergétiques et 
environnementaux, vous serez intégré à une équipe projet et travaillerez en étroite collaboration avec vos 
collègues en charge de ces missions. 
 
Les compétences suivantes seront fortement appréciées : 

• Notions CFO/CFa 
 

Durée de travail hebdomadaire : 39 heures + RTT 
 

Date d’embauche prévisionnelle : Dès que possible 

 
La capacité à travailler en équipe, la rigueur, la pédagogie, des aptitudes rédactionnelles et relationnelles, un 
esprit critique et le goût du terrain sont autant de qualités nécessaires à la tenue de ce poste. 
 

Rémunération annuelle brute Selon expérience 

Avantages 

Tickets Restaurant 
RTT 
Participation au transport 
Epargne Salariale 
Intéressement 

 

Contact : Mme Nathalie Tchang : mail@tribu-energie.fr  

  

http://www.tribu-energie.fr/
mailto:mail@tribu-energie.fr


                  
 

Siège social : 140-142 rue du Chevaleret - 75013 Paris  – Tél : 01 43 15 00 06 - mail@tribu-energie.fr 
Agence de Rennes : 20 rue d’Isly - 35000 Rennes – Tél : 02 85 52 16 72 – agence.bretagne@tribu-energie.fr 

Agence de Lyon : 7 cours de la République - 69100 Villeurbanne – Tél : 04 78 52 68 66 – agence.rhone-alpes@tribu-energie.fr 
Fax : 01 45 23 32 40 / web : www.tribu-energie.fr 

sas au capital de 100 000 €            ape  7112B           rcs  paris   b 440 306 173 

2/2 

2 

 

Brève présentation de la société : 
  

Approchant de ses 20 ans, Tribu Energie est un bureau d’études en développement durable, thermique et 
fluides. Son sillon est historiquement lié à l’élaboration des réglementations thermiques (depuis les premières 
réglementations thermiques) ; il s’inscrit naturellement dans la définition des bâtiments performants de demain. 

 
Son équipe, jeune et dynamique, dévoue toute son énergie à mettre en place des solutions performantes et 
innovantes, dans une ambiance chaleureuse où une grande autonomie est laissée à chacun. 

 
Les missions de Tribu Energie s’articulent autour de trois axes : l’opérationnel ; les études et la formation. 

 
L’opérationnel 
 

Tribu Energie conçoit des bâtiments et des zones urbaines plus économes en énergie et respectueux de 

démarches environnementales globales dans une perspective d'innovation technologique. Ses missions vont 

des calculs énergétiques à la définition de stratégies énergétiques complexes pour des industriels ou des 

collectivités. 

 

Ceci se traduit sur des opérations de tertiaire ou d’habitation par un accompagnement qui permet l’atteinte 

des meilleurs standards environnementaux ou énergétiques (HQE Bâtiments Durables ; BREEAM ; Bâtiment 

Durable Francilien ; E+C- Labellisation Effinergie+ ou BEPOS ; HQE Aménagement). 

 

Tribu Energie intervient également en amont des missions de conception dans le cadre d’audits énergétiques 

de bâtiments existants ou de diagnostics de performance énergétique. 

 

Les études 
 

Consultant auprès des pouvoirs publics pour la mise en place des différents dispositifs réglementaires liés à 

l’énergétique des bâtiments (RT 2012, DPE, RT existant, labels environnementaux, …), Tribu Energie a participé 

au développement d'outils et de méthodes de calcul qui font aujourd'hui référence. 

 

Sa connaissance transversale des thématiques du bâtiment permet également à Tribu Energie d’intervenir en 

tant que conseil pour la gestion d’un parc immobilier ou pour le positionnement de produits innovants 

développés par des fabricants. 

 
La formation 
 
Tribu Energie accompagne également ses clients dans leur communication sur l'énergie et partage ses 
expériences en formant des professionnels du bâtiment autour des thèmes de la performance énergétique et 
environnementale. 

 

http://www.tribu-energie.fr/

