
Sorane SA est une société d’ingénieurs-conseils en rationalisation énergétique du bâtiment, 

qui a construit son expérience et son savoir-faire sur une approche globale de l'énergétique 

du bâtiment et de l'industrie. Son objectif est d'offrir un service de conseils, d'assistance 

technique et de suivi qui s'inscrit sur le long terme. Nous recherchons un ou une : 

Ingénieur chef de projet en énergétique du bâtiment 

De suite ou à convenir 

Profil recherché 

 Ingénieur, physicien du bâtiment

 Deux ans d’expérience dans le domaine

Vos tâches : 

 Conduite et de développement de projets en lien avec la physique du bâtiment et  
conception énergétique

 Réalisation de bilans énergétiques

 Réalisation d'analyses de cycle de vie

 Préparation de dossiers Minergie, ECO, SMEO, DGNB et autres labels portant sur

l’écologie du bâtiment – Réalisation du suivi

 Réalisation de simulations dynamiques des bâtiments

 Réalisation de simulations d’éclairage naturel

 Préparation de dossiers de mise à l’enquête

 Réalisation de mesures dans le bâtiment (thermographie, température, humidité,

étanchéité à l’air, etc.)

 Conception de bâtiments à basse consommation et à faible impact environnemental

 Suivi et coordination des projets

 Rédaction de rapports

Particularités / Spécificités : 

 Une bonne capacité de coordination et de synthèse

 Une aptitude à travailler de manière indépendante au sein d'une équipe dynamique

 La faculté d'identifier, d'analyser et de résoudre rapidement des problèmes

techniques

 Une bonne connaissance des labels portant sur l’écologie des bâtiments (Minergie

ECO, SMEO, SNBS, DGNB)

 Une volonté au développement des compétences en lien avec de nouveaux labels

 Bon contact humain

 Enthousiaste, curieux et pragmatique

 Bonne gestion du stress

 Langue principale : français

Lieu de travail à Lausanne et/ou Genève 

Veuillez envoyer vos documents à : mail@sorane.ch 

Sorane SA 

Rationalisation énergétique 

Av de Sévelin 20 

1004 Lausanne 

Téléphone : 021 694 48 00 

mailto:mail@sorane.ch

