
INTITULÉ DU POSTE : 

Ingénieur d’Études Lots Techniques (H/F) 
 

 

Postulez sur contact@adentingenierie.com 
 

www.adentingenierie.com – 02.23.25.35.35 
 

Adent Ingénierie, spécialiste des projets bâtimentaires dédiés à l’agro-industrie, recherche dans le cadre 
de son développement : 

 Ingénieur d’Études Lots Techniques (H/F) à Rennes  

 

Votre mission : 

Après une période de prise en main des outils et méthodologies 
internes, les tâches qui vous seront confiées sont les suivantes : 
 Audits énergétiques d’installations techniques. 
 Recueil des besoins clients, process et autres, accompagnés de 

visite sur site si nécessaire. 
 Etablissement des bilans thermiques, aérauliques, fluidiques et 

électriques. 
 Recherche de solutions d’optimisation énergétique et pré 

estimation des rapports investissement / coût d’exploitation 
énergétique. 

 Réalisation de l’étude chiffrée détaillée des installations et 
validation par le supérieur hiérarchique. 

 Réalisation de PID et préparation de supports plans (format REVIT) 
en partenariat avec la cellule dessin. 

 Réalisation du CCTP et documents associés. 
 Analyse technique des offres et comparatif des prix, quantités, 

prestations.  
 Assistance des équipes travaux ADENT pendant la phase chantier  
 Validation des performances des installations et réception des 

ouvrages. 
 

Objectifs : 

Garantir pour chaque projet : 
 La conception de l’installation énergétique.  
 Le contrôle, voir corrections si nécessaires des ouvrages techniques 

réalisés par rapport à l’étude DCE et au contenu du CCTP. 
 Respect des coûts initiaux. 
 Satisfaction du client. 

 
Votre position dans l’entreprise : 

Vous exercez votre activité sous la responsabilité du responsable BE. 
Vous serez intégré(e) à une équipe de 2 personnes spécialisées dans 
les équipements généraux. 
Responsable de vos projets, vous assurerez les études économiques et 
techniques des lots électricité, CVC, fluides, sprinklage et 
potententiellement du lot équipements frigorifiques suivant 
compétence. 
 
Nous : 

ADENT INGENIERIE est un des spécialistes hexagonaux de la conception 
et la réalisation d’environnements bâtimentaires dédiés à l’agro-
industrie.  
Nous conseillons nos clients et sécurisons leurs projets grâce à notre 
double expertise en process industriels agronomiques et en ingénierie.  
Notre entreprise est en développement. Elle est composée de 40 
personnes réparties sur 2 agences : Rennes (siège) et Toulouse.  

Type de contrat : 

CDI 
 
 
Localisation : 

Siège à RENNES (35) 
 
 
Date / durée : 

Dès que possible 
 
 
Horaires : 

Forfait jours 
 
 
Niveau d’études : 

BAC+2 à BAC+5  
 
Expérience : 

Vous possédez une 
expérience d’au moins 5 ans 
minimum réussie au sein 
d’une entreprise CVC, génie 
climatique ou BET Technique. 
 
 
Profil requis :  

Rigueur, réactivité, 
autonomie, diplomatie, 
aptitude au travail en équipe, 
esprit de synthèse. 
 

 

Rémunération : 

Suivant profil et expérience.  
Fixe + intéressement. 
 
 
Points divers :  

Déplacement à prévoir. 
Permis de conduire exigé. 
Anglais écrit et parlé. 
 
 
 

 


