
 

Offre d’emploi 

 

COMETE 
30/32 boulevard de Sébastopol, 75004 Paris 
SASU - Capital de 20 000€ - APE : 7112B 
RCS Paris : 908 061 187 - SIRET : 908 061 187 00013  

 

Ingénieur fluides expérimenté F/H – Paris (75) 

 

Description du poste 

 

Expertises techniques sur des utilités tertiaires et industrielles, 
en études et en maîtrise d’œuvre. 

A propos de COMETE 

COMETE, créée en décembre 2021, est un bureau d’études de conseil et d’ingénierie appliqués au secteur du bâtiment. Nous 
nous différencions par notre volonté à conseiller et accompagner les maitres d’ouvrage, les concepteurs et les entreprises sur 
les thèmes de l’énergie et du carbone, au-delà des approches purement techniques, en donnant une importance capitale à la 

méthodologie de travail, à la valorisation et l’enrichissement des compétences des personnes. 

Missions 

En tant qu’ingénieur fluides, vous prenez en charge des missions d’expertises techniques sur les installations existantes 
(production de chaud et de froid, production de vapeur, traitement d’air, électricité et automatisme, air comprimé), en identifiant 
des gisements d’économie d’énergie, en proposant des solutions d’optimisation micro et macro, en étant force de proposition 

sur la conception, la réalisation et la maintenance. 

Vous intervenez essentiellement en milieu tertiaire et industriel. 

Vous savez instrumenter les installations (température, hygrométrie, débit) pour fiabiliser les hypothèses, êtes pointus sur 
l’analyse de l’existant, les dimensionnements et la prise en compte de l’environnement de travail immédiat. 

Vous êtes amenés à travailler sur les études, puis en maîtrise d’œuvre (conception et suivi de chantier) sur l’ensemble du 

périmètre des fluides.  

Vous serez en relation étroite avec les clients finaux, les techniciens des sites étudiés, les fournisseurs de matériels.   

Conditions d’emploi 

• Poste basé sur Paris  

• CDI temps plein 

• Salaire selon expérience 

• 10 RTT/an et charte télétravail 

• Mutuelle d’entreprise 

• Téléphone, ordinateur portable 

Formations et connaissances 

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur et/ou d’une licence en mesures physiques, vous avez une appétence pour le domaine de 
l’énergie, pour la technique en général, une forte capacité d’analyse, de projection et de conseil. 

Vous avez une expérience minimale de 7 ans dans les métiers des utilités, en bureau d’études ou en sociétés de 

maintenance/exploitation. 

Maîtrise des logiciels 

• Maîtrises des logiciels bureautiques MS Office 

• Logiciel de dessin autocad 

Profil 

• Grosse capacité d’analyse et rédactionnelle 

• Passionné par la technique 

• Forte autonomie, volonté de travailler dans une petite structure 
 

 

Mail de contact : 

antoine.roger@comete-etudes.fr 

 


