
 

Associé à des projets dans de nombreux pays, avec des agences en Suisse, en France au Portugal et en 

Italie, le groupe BG, fondé en Suisse en 1954 et fort de plus de 700 collaboratrices et collaborateurs, 

est une société d’ingénieurs-conseils active dans les secteurs suivants : Infrastructures de transport et 

mobilité, Immobilier privé et Bâtiments publics, Eau, Environnement et déchets, Energie et Transition 

Climatique, Santé, Industrie, Villes et territoires durables. 

 

Pour notre unité "Bâtiment France", nous recherchons un(e) :  

Chargé(e) de mission thermique en contrat d’Alternance. 

 

Vous trouverez au sein de BG les meilleures conditions d'épanouissement professionnel au sein d'un 

cadre de travail respectueux du bien-être des collaborateurs. Rejoindre notre groupe, c'est collaborer 

pour développer un cadre de vie durable et prendre part à une structure dynamique de pointe, 

favorisant l'initiative et la liberté d'entreprendre. 

 

Au sein du groupe "Génie Thermique et Environnement", et sous les directives du Chef de Projet et du 

Chef de Groupe, vous réalisez et participez à des études de type : 

• Réalisation d’études thermiques et carbone réglementaires : RE 2020 (thermique / carbone), 

RT 2012, STD  

o Collecter les informations techniques nécessaires à la réalisation de l’étude, 

o Modélisation des bâtiments (réglementaire, STD, RE2020), 

o Réalisation des ACV et étude carbone 

o Optimisation des études 

o Rédaction de rapport 

• Vérification et contrôle de calculs dans le cadre de missions VISA 

Dynamique, vous êtes capable de travailler en équipe pluridisciplinaire et de manière autonome. Votre 

personnalité vous permet d'entretenir d'excellentes relations avec vos collaborateurs et avec les 

différents acteurs d'un projet.  

Bon(ne) communicant(e), vous avez à cœur de faire partie d’une entreprise dotée de fortes valeurs 

telles que la confiance, l’esprit d’équipe, la créativité et l’innovation ainsi que l’impact sociétal et 

environnemental. 

Vous êtes intéressés par des projets challengeant et d'envergure, dans le secteur tertiaire et les 

établissements publics, avec un haut niveau d'exigence environnementale.  

 

Nous serons ravis de prendre connaissance de votre dossier complet au format électronique, qui sera 

traité avec la plus grande discrétion. 

BG - Ingénieurs Conseils  

https://bg-21.com/fr/ 


