OFFRE D’EMPLOI :
TECHNICIEN (H/F) INFILTROMETRIE / METROLOGIE DU BATIMENT
Type de Contrat : CDI
Présentation de AP Bat :
AP Bat est une SCOP à taille humaine, dynamique, qui officie principalement en Région SUD dans le domaine
du contrôle de la performance des bâtiments (thermique, acoustique et étanchéité à l’air du bâtiment et des
réseaux aérauliques). Entourée d’acteurs pionniers et disposant d’une expérience forte dans son domaine
d’activité, AP Bat entretient avec ses clients une relation de confiance durable et souhaite garantir leur pleine
satisfaction dans les différentes missions réalisées.
Les valeurs d’entraide, de partage et de convivialité sont celles qui prévalent dans notre équipe.

Missions :
Rattaché à la Direction située à Villeneuve-Loubet (06), vous exercez dans les principaux secteurs des
départements 13, 04, 05, 84 et 30 des missions de contrôles et de métrologie sur tous types de bâtiment telles
que :
Mesures de la perméabilité à l’air du bâti (résidentiel et bâtiments de grands volumes)
Diagnostics de performance énergétique Construction
Etablissement des attestations de prise en compte de la RT à l’achèvement des travaux
Mesures de la perméabilité à l’air des réseaux aérauliques
Diagnostics des installations de ventilation
Mesures acoustiques
Assistance à Maitrise d’Ouvrage
Chaque intervention consiste en la préparation de l’affaire, les échanges techniques et organisationnels avec le
client, l’intervention sur site et la rédaction soignée des rapports. Chaque affaire fera l’objet d’un suivi quant à
la planification des interventions avec le client. Vous bénéficierez des moyens matériels de société suivants :
véhicule, ordinateur portable et téléphone mobile.

Profil attendu :
Profil type BAC+2 ou BAC+3 Génie civil / Performance énergétique des bâtiments / Bâtiments durables. Vous
avez impérativement des connaissances sur les thématiques suivantes : bâtiment, thermique des bâtiments et
Réglementation Thermique. Des compétences dans tous les domaines de contrôle précités sont préférables. La
détention des qualifications QUALIBAT 8711 et de la certification DPE sans ou avec mention serait un atout.
Les formations internes et externes nécessaires pour acquérir les compétences complémentaires suffisantes
seront assurées par AP Bat. Vous utilisez avec aisance les outils informatiques et bureautiques courants. Le
Permis B est exigé.
Polyvalence, autonomie, rigueur, réactivité, curiosité technique, dynamisme, qualités relationnelles et
commerciales seront des valeurs indispensables afin de porter entière satisfaction aux clients.

Rémunération : Selon profil (expérience et qualification) + participation salariale
Envoyez-nous votre C.V sur info@apbat.fr
Pour toute question : 04 92 02 97 05
Pour découvrir AP Bat : https://apbat.fr
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