
 
 

 

 

 

STAGIAIRE en formation génie climatique CVC 

Ingénierie de la transition énergétique 

WorkS INGENIERIE recrute un(e) stagiaire pour son bureau d'études techniques créé par 2 
gérants associés et basé à Boulazac Isle Manoire en Nouvelle Aquitaine. 

WorkS INGENIERIE accompagne les maîtres d'ouvrages publics et privés (tertiaire, industrie, 
hospitalier), dans des projets complets de réhabilitation, de construction et d'optimisation de 
bâtiments et d'équipements techniques. 

Dans le cadre de son développement, WorkS INGENIERIE souhaite intégrer à son équipe un(e): 
STAGIAIRE CHARGÉ(E) D’ÉTUDES CVC. 

Votre challenge : 

Au sein des équipes de maitrise d’œuvre de projets (architectes, économistes, électriciens), 
vous travaillerez en collaboration avec les co-gérants sur les projets de conception CVC. 

Sensible aux changements climatiques et environnementaux pour les générations 
d'aujourd'hui et celles à venir, l'entreprise se développe avec un objectif : la maîtrise de 
l'énergie 

 Respecter la loi MOP 
 Visite de diagnostics techniques des équipements 
 Réalisation de dimensionnement des lots CVC, plomberie sanitaire 
 Réalisation des études thermiques 
 Rédaction de notice technique et études de faisabilité  
 Réalisation les notes de calculs  
 Réalisation les pièces graphiques associées : plans, schémas  
 Rédaction les pièces écrites (CCTP, DPGF) 
 Réalisation d’estimation 
 Analyser les appels d'offres 
 Jouer un rôle de veille technologique et environnementale 

Vos atouts : 

 Une formation en génie climatique / thermique / énergétique ou équivalent 
 La maîtrise du logiciel AUTOCAD et/ou PERRENOUD 
 La connaissance des réglementations RT2012, RE2020, Analyse ACV, ERP . . . 
 Un bon relationnel et un réel esprit d'équipe 

Ce que l'entreprise vous propose : 

 Un stage conventionné  
 De vous épanouir sur de beaux projets 
 Des formations professionnelles pour monter en compétences 
 Une intégration dans un bureau d'études à taille humaine, souple, réactif et autonome 
 Une bonne ambiance de travail avec du Team Building sportif 
 Du dynamisme à revendre ! 
 La possibilité de faire du sport le midi (proximité salle de sport) 
 Une possibilité d’embauche en CDD ou CDI à la fin du stage 




