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BUREAU D’ETUDES ELECTRIQUE, THERMIQUES & FLUIDES 

BETAFLUIDES 

RECHERCHE UN(E) STAGIAIRE INGENIEUR ENERGIE 

Bac +4 ou Bac +5 

Adresser lettre de motivation + CV : contact  / avec référence de l’offre : BF17_STAGMx32 

POSTE A POUVOIR : 

Lieu : BEGLES 33 130 (5 min en Tram de centre de Bordeaux) 

Activités : Réhabilitation d'un ancien site militaire. Construction de 3 bâtiments d’une surface de 9000 m² comprenant 
des bureaux co-working, restaurant, auberge, logements et commerces. C'est un projet à forte dimension 
environnementale. RT 2012 effiénergie avec engagement de résultat sur les consommations d’exploitation. 

Cette période correspond au planning d’études du projet (phases APD à EXE) et permet à l’élève ingénieur d’avoir 
une vision transversale sur les problématiques de l’opération. Vous réaliserez en partenariat avec nos ingénieurs, les 
études de conception et dimensionnement des solutions énergétiques : études comparatives, choix des énergies et 
des technologies, études technico-économiques et environnementales.  

Vous réaliserez les modélisations thermique dynamique des bâtiments, les calculs thermiques règlementaires, 
simulation thermique dynamique, analyse cycle de vie, étude facteur lumineux journalier, études d’éclairement 
artificiel, optimisation bioclimatique des bâtiment,. Vous participerez ensuite au dimensionnement des équipements de 
production calorifique-frigorifique-ECS-traitement d’air, réseaux de distribution et assainissement, etc. Les études 
seront réalisées suivant le protocole BIM avec modélisation et réalisation des plans en 3D avec le logiciel NOVA 
(TRIMBLE). 

Outils informatiques : Maitrise souhaitée des logiciels Nova (TRIMBLE MEP), Pleiade-comfie, Autocad, Dialux. 

Secteurs d’intervention : Intervenons sur des projets neufs et réhabilitation, avec des références dans les domaines : 
Tertiaire - Collectivités - Scolaire - Universitaire - Logements - Patrimoine ancien - Vini-viticole. 

Profil : Bac +5 et plus - Bac +4. Ecole d’ingénieur ou master lié à la thermique du bâtiment, nous recherchons Un(e) 
stagiaire de préférence en dernière année, autonome, curieux (se) d’apprendre et dynamique, montrant un vif intérêt 
pour la question énergétique et sensible aux économies d’énergie. 

Type de contrat : Contrat de stage 

Rémunération : - 

Durée : Période de stage 4 à 6 mois à compter de février 2018. 

PRESENTATION DU BUREAU D’ETUDES : 

SARL Bétafluides est un bureau d'études (4 ingénieurs) spécialisé dans la conception thermique, fluides et énergies 
des bâtiments. Crée en 2010, nos bureaux sont basés à Bègles (33130).  

Site web:  www.betafluides.com 

Vous souhaitez rejoindre une entreprise à taille humaine, au sein d’une équipe dynamique et conviviale, envoyer votre 
candidature, formulaire candidature 

http://www.betafluides.com/nous-rejoindre/
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