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OFFRE DE STAGE ASSISTANT(E) INGENIEUR 

1. PRESENTATION DU BUREAU D’ETUDES AERE 

AERE (Alternatives pour l’Energie, les énergies Renouvelables et l’Environnement) est un bureau 
d’études d’une dizaine de salariés, fondé en 2001 qui œuvre pour le développement durable, en 
particulier la planification énergétique et la transition énergétique et écologique, tant en France qu’à 
l’étranger. AERE réalise des diagnostics et de la planification énergétique comme par exemple des 
missions d’assistance à maitrise d’ouvrage pour l’élaboration de Plans Climat Air Energie Territoriaux 
(PCAET), de Contrats de Transition Ecologique (CTE) auprès de collectivités françaises. AERE réalise 
aussi des prestations dans les domaines du développement des énergies renouvelables, de l’utilisation 
rationnelle de l’énergie et de la qualité environnementale à l’échelle du bâti (HQE), de la ville ou du 
quartier (Approche Environnementale de l’Urbanisme) ou du territoire (Cit’ergie). Enfin, AERE 
dispense aussi des formations, par exemple des formations professionnelles sur la planification 
énergétique, la Responsabilité Sociale et Environnementale des Entreprises et des webinaires 
(conférences par internet). Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter notre site internet, 
nos page twitter ou Linkedin.  

2. MISSION PROPOSEE 

Le stage portera sur la définition précise des caractéristiques d’un système isolation extérieure constitué 
de caissons isolants à partir d’une ressource naturelle, et sur la structure d’assemblage à mettre en œuvre 
pour isoler des logements et maisons en extérieur avec ces caissons. Le produit final recherché doit 
permettre une solution d’isolation très performante, à un coût concurrentiel, pour une mise en œuvre par 
un particulier en auto-construction ou auto-rénovation.  

Le stage comprendra plusieurs étapes 

1. Bilan des caractéristiques du matériau utilisé 

Il s’agira de rechercher les données sur les caractéristiques du matériau utilisé (physiques, thermiques, 
résistance aux rongeurs, aux mites, à l’humidité, au feu, etc…), sa disponibilité et son coût de collecte, 
les solutions techniques de mise en œuvre dans les caissons. Selon la profondeur des caissons, les 
résistances thermiques correspondantes seront calculées. Les impacts environnementaux potentiels 
seront recherchés.  

2. Solution technique de mise en œuvre 

Le complexe isolant sera constitué d’une ossature permettant de monter les caissons, cette ossature sera 
définie, y compris pour la résistance de la structure. Les caissons seront définis, pour optimiser leurs 
dimensions, une grille de protection anti-insecte prévue, ainsi qu’un film protecteur à l’extérieur de type 
pare-pluie. La mise en œuvre d’un enduit ou d’un parement sera prise en compte dans la définition du 
complexe isolant.  

3. Bilan des caractéristiques du système d’isolation extérieure 

Les caractéristiques du complexe isolant seront calculées : caractéristiques physiques, caractéristiques 
thermiques de chacun des éléments constitutifs et de l’ensemble, coût de production, coût et temps de 
mise en œuvre sur chantier. Les impacts environnementaux potentiels seront recherchés. 
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4. Procédé de fabrication, brevet, obtention des certifications des produits de construction et 
financement, commercialisation 

Le stage permettra de définir le procédé de fabrication des caissons et de la structure le plus adapté. Les 
éléments permettant de définir le brevet seront rassemblés. De même, le stage identifiera les 
certifications nécessaires à la mise en œuvre des caissons, les étapes de leur obtention, les laboratoires 
à solliciter et préparera les demandes de certifications. Les certifications seront recherchées. Un travail 
de recherche de reconnaissances, prix, labels sera mené pour identifier les signes de reconnaissance 
auxquels le produit pourrait concourir. De même, les financements possibles de la chaîne /de l’atelier 
de fabrication seront recherchés. Enfin, les solutions de commercialisation seront étudiés.  

L’ensemble des travaux sera confidentiel, le stagiaire s’engageant au secret professionnel (une demande 
de brevet provisoire a été déposée à l’INPI).  

3. PROFILS RECHERCHES 

Compétences indispensables  

ü Formation en thermique des bâtiments et conception des bâtiments - niveau BAC+2 à BAC+5 
ü Formation intégrant des connaissances sur les isolants, des démarches d’éco-conception, de 

HQE, des méthodes d’analyse de cycle de vie 
ü Formation sur la résistance des matériaux et les structures 
ü Connaissances sur la normalisation et la certification des produits de construction 
ü Capacités rédactionnelles 
ü Autonomie et sens de l’organisation, rigueur dans le travail 
ü Maitrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint) et des outils de dessin 
ü Capacité à mobiliser des ressources extérieures et à s’inspirer de solutions existantes 

 

Compétences appréciées  

ü Une expérience (stage) dans le domaine de la construction et/ou de l’industrie de fabrication des 
matériaux isolants 

ü Appétence pour le travail bibliographique, d’analyse et de synthèse  
ü Appétence pour la modélisation et le calcul 
ü Aptitude au travail en équipe 

 

4. CONDITIONS 

Rémunération 

Gratification de stage : 3,75 € de l'heure, soit 15% du plafond horaire de la Sécurité sociale 

Durée du stage  

4 à 6 mois – dès que possible 

Conditions de travail 

Open space (6-8 postes de travail) ou télétravail selon les conditions sanitaires - Adresse mail 

Le stagiaire aura à disposition un ordinateur portable mais est libre d’utiliser son propre ordinateur s’il 
le souhaite. 

Possibilité de cuisiner/réchauffer sur place 

15 minutes à pied de la gare d’Aix les bains 
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Remise de votre offre (CV et lettre de motivation) à faire parvenir obligatoirement par courriel 
à : contact@aere.fr 

Renseignements : Anne Rialhe, 04 15 09 82 00 


