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«  Notre défi : faire mieux avec moins dans l’immobilier ! » 
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Début : dès que possible 
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Bac+4/5, universitaire, ingénieur, 
autodidacte dôté de compétences … 

En plein développement, toute l’équipe Sinteo est à la recherche de son futur talent. Tu as déjà une expérience en assistance 
à maitrise d’ouvrage environnementale et en conception environnementale : Alors, rejoins notre équipe où ta personnalité 
et ton talent pourront pleinement s’exprimer ! 

 

Qui sommes-nous ? 

L’ère de l’abondance s’achève et nous pensons à Sinteo que l’immobilier est un levier pour tout changer. Nous militons pour 
des bâtiments simplifiés et résiliants, neutre en carbone et en énergie. 

Pour relever ce défi, nous sommes convaincus qu’il faut penser hors-cadres et hors-normes. 

Enfants des révolutions environnementales et digitales, nous sommes à l’image de cette nouvelle ère : engagés, réactifs, 
inventifs, entreprenants, et optimistes ! 

 

Profil recherché 

Nous cherchons avant tout quelqu’un de motivé(e) qui s’épanouira et s’impliquera dans ses missions. Nous cherchons, 
évidemment des compétences : 

• Tu as minimum 5 ans ans d’expérience en bureau d’études, cabinet de conseil et d’AMO environnemental  

• Tu as une bonne connaissance des enjeux de l’éco-conception et des thématiques environnementales afférentes 
(bas carbone, économie circulaire, performance énergétique,…) 

• Tu connais les certifications environnementales (HQE, BREEAM, LEED, BBCA, WELL)  

• Une qualification Accompagnateur BDM, BREEAM Assessor, BREEAM AP, et référent HQE serait un plus apprécié 

• Tu es autonome dans la réalisation et le suivi de tes projets 

• Tu as des convictions et tu te reconnais dans nos valeurs  

• Tu comprends l’interêt de la vision Sinteo par notre cocktail de métier et notre capacité à travailler en synergie 
avec la maîtrise d’œuvre technique, nos acoustiens, écologues et l’ensemble de nos métiers liés à l’exploitation.  

 

Ta contribution dans l’équipe ? 

Tu interviendras sur des missions variées : 

• Participer à la conception de projets tertiaires neufs ou de rénovation, en tant qu’assistant à maitrise d’ouvrage 
ou que maitre d’œuvre environnemental 

• Piloter les démarches de certifications environnementales, 

• Coordonner les études environnementales (ACV, ACG, étude de confort thermique, étude d’éclairage,…) 

• Superviser la bonne mise en œuvre sur chantier  

• Dialoguer avec notre équipe pluridisciplinaire pour réaliser une conception intégrée et concevoir ensemble des 
bâtiments vertueux 

• Prendre en charge d’autres missions adaptées à ton envie et tes compétences : car avec nous, chacun construit son 
poste ! 

 

Envie de nous rejoindre ? 

Au-delà d’une rémunération de 40 k€ à 45 k€ par an selon ton profil, tu bénéficieras de tickets resto, de ton remboursement 
Pass Navigo (50%) ou Velib (100%), d’un comité d’œuvres sociales, de notre qualité de vie, d’un parrain, de temps 
d’apprentissage, … Et si nous y ajoutions tes idées ? 

N’hésite pas à envoyer ton CV à : candidature@sinteo.fr. Notre équipe RH ou un des membres de ta future équipe te 
contactera avec grand plaisir. Exit la lettre de motivation, un message personnalisé bien tourné et motivé suffit 
amplement ! 
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