
 

LA MAISON PASSIVE SERVICE 
 
Le poste d’ingénieur projet est basé à Paris au 110 rue Réaumur. Le poste est proposé 
en CDI selon les termes habituels du code du travail. Le poste est rattaché 
hiérarchiquement au gérant de la société et est à occuper aux heures habituelles de 
bureau « 35 » heures.  
 
Les tâches à accomplir sont dans l’ordre d’importance les suivantes : 
 

1. Accompagnement de projets de labellisation à l'aide du PHPP  
 

2. Etudes de recherche/développement sur des thématiques abordées dans les 
« PHTagung » et autres « Arbeitskreis » par exemple : 

  - PHPP et récupération de chaleur sur eaux usées (modélisation) 
  - PHPP et EnerPHit (nouveau label en rénovation) 
 

3. Intervention dans les formations (moyen terme) 
  - PHPP (initiation + perfectionnement) 
  - CEPH (Concepteur Européen Passivhaus) 
  - rénovation et tertiaire. 
 

4. Participation aux travaux de traduction des ouvrages du PHI : 
  - Rénovation de l’ancien  
  - Groupe de travail maison passive  
 

5. Participation aux manifestations organisées par l’association : (selon besoin) 
  - Passi’bat (salon organisé par La Maison Passive) 
  - autres salons à Paris et en province  
 

6. Autres : selon possibilités et capacités : 
  - Projets européens  
  - Rédaction/vérification d’articles sur le thème passif  
 
QUALITÉS REQUISES & CULTURE D’ENTREPRISE 

• rigueur technique et qualité rédactionnelle, 
• très bonne maîtrise de la langue française, écrite et parlée, 
• aisance orale et relationnelle, 
• capacité d’organisation individuelle et degré d’autonomie exigés, 
• goût du travail en équipe pluridisciplinaire, 
• culture du regard critique et capacité d’écoute, 
• curiosité, goût d’apprendre et de transmettre, 
• aime le challenge et le développement. 

 
PREREQUIS : FORMATION / EXPÉRIENCE 

• Bac + 5 dans le domaine de la construction et de l’énergie, 
• Connaissance indispensable du secteur de la construction et de l’aménagement 

(processus, acteurs, etc.), 
• 2 ans d’expérience en bureau d’études spécialisé en qualité environnementale 

du bâtiment / construction durable seraient appréciés. 
 

Envoyer votre CV et lettre de  motivation à admin@lamaisonpassive.fr 

mailto:admin@lamaisonpassive.fr

