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Description de la société
Seule organisation dédiée aux discussions sur les usages durables, performants et bas carbone dans le
bâtiment, Promotelec Services est une société qui réunit via sa maison mère, à la fois les acteurs de
l’électricité, du bâtiment, et des associations de consommateurs. Axées sur les enjeux de société, nos
actions s’articulent principalement autour du confort pour tous dans l’habitat, de la rénovation
énergétique de l’habitat et du logement connecté.

Description du poste
Le poste s’intègrera au sein du pôle technique de Promotelec Services.
La finalité de ce poste est d’effectuer des visites sur site en vue de délivrer des ATH (Attestations
Thermiques), des DPE (Diagnostics de Performance Energétique), d’effectuer des mesures de perméabilité
à l’air sur des maisons individuelles et toutes autres visites de conformité sur site.

Mission
Sur la France entière, le collaborateur devra effectuer des visites sur des chantiers en fin de travaux en vue
de :
Pour les mesures de perméabilité à l’air :
- Réaliser des tests d’étanchéité à l’air sur des maisons individuelles ;
- Analyser pour les maisons choisies, l’étude thermique et le jeu de plans complet transmis ;
- Informer des résultats des mesures effectuées.
Pour les contrôles réglementaires (ATH/DPE) :
- Réaliser les visites dans le cadre de la délivrance des attestations thermiques et des diagnostics de
performance énergétique ;
- Délivrer, à l’issue de la visite, les attestations et certificats.
Pour les contrôles labels :
- Réaliser les visites de logements neufs ou rénovés afin de vérifier la conformité des éléments posés avec
les déclarations faites sur les dossiers de certification (chaudière, chauffe-eau, menuiserie, …).
- Délivrer le rapport de visite aux chargés d’études Promotelec Services pour la suite du process de
certification.

Profil
Cet emploi est accessible à partir d'un niveau bac+2 dans le secteur de la construction avec 2 ans
d’expérience.
Pour les mesures de perméabilité à l’air du bâtiment :
Le candidat devra obligatoirement avoir la qualification Qualibat 8711
- Normes et guides d'application des méthodes de mesure
- Capacités rédactionnelles
- Aisance relationnelle
- RT 2012

- Connaissances en enveloppe du bâtiment et défauts d’étanchéité à l’air possibles, matériaux utilisés,
réseaux aérauliques
Pour les contrôles réglementaires (ATH/DPE) :
- Certificat de diagnostiqueur DPE en maisons individuelles

Statut
Technicien

Rémunération
Rémunération fixe
Entre 28 et 32 k€ brut/an sur 13.3 mois comprenant la prime de vacances et la prime de 13 ème mois
Primes
La prime de vacances (30 % de la rémunération mensuelle de base brute) est versée en juin. Celle-ci est
calculée en fonction de la présence et de la rémunération perçue sur l’année de référence des congés
payés (du 1er avril au 31 mars de l’année suivante). Son versement est subordonné à un minimum de 6 mois
d’ancienneté apprécié au 31 mars.
La prime de 13ème mois, calculée en fonction de la présence et de la rémunération perçue pendant l’année
civile en cours (du 1er janvier au 31 décembre) est versée en novembre.

Lieu de travail
Le poste est basé à Puteaux (92)

Entrée en fonction
Dès que possible

Candidature
Anaïs SALY, Responsable des Ressources Humaines : anais.saly@promotelec-services.com

