
 

Ingénieur(e)  AMO/MOE Environnement  

et Fluides expérimenté(e) 

 

 

Titre de l'offre :  

Ingénieur(e) expérimenté(e) AMO/MOE environnement et 

fluides pour bâtiments à faible consommation d’énergie et 

bâtiments à énergie positive 

Contrat de travail :  CDI 

Localisation géographique : France / Lyon (69)  

Déplacements possibles en France 

Expérience requise : Expérience d’au moins 3 ans 

Poste à pourvoir : Immédiatement 

Secteur d'activité : AMO, BET Environnemental, Maîtrise de l’énergie, BET 

Fluides (lot chauffage, ventilation, plomberie sanitaire…) 

Mission : Entreprise innovante, AMOES intervient sur les projets de 

construction pour œuvrer à la réduction des impacts 

environnementaux, avec une forte spécialisation sur la 

composante énergétique. 

 

Au sein d'une équipe dynamique et ouverte, vous 

réaliserez aussi bien des missions d’AMO, de BET 

environnemental et de MOE fluides, de la conception au 

suivi d’exploitation.   

 

En AMO, vous conseillerez des clients variés (public, privé) 

pour définir la stratégie environnementale des projets et 

superviser le travail de la maîtrise d’œuvre et des 

entreprises. 

 

En BET HQE, vous serez responsable au sein de l’équipe de 

maîtrise d’œuvre de la conception environnementale du 

projet et de la réalisation des études : STD/SED, 

éclairement naturel, gestion de l’eau, ACV. 

 

En MOE Fluides, vous serez suivant votre niveau 

d’expérience Chef de projet et/ou ingénieur en charge d’un 

ou plusieurs lots techniques.  

 

Vous pourrez être amené en parallèle à intervenir sur des 

missions d’audit énergétique et à participer aux sujets de 

R&D chez AMOES. 

Profil : De formation BAC +5, vous bénéficiez déjà d’une 

expérience dans le secteur du bâtiment, en bureau 

d’études ou en entreprise, en lien avec la qualité 

environnementale du bâtiment. Vous avez l’expérience des 

phases de conception et du suivi de chantier.  

Vous avez de solides connaissances techniques et un très 

bon relationnel. 

Vous êtes concerné par les problématiques de 

développement durable et souhaitez travailler dans une 

entreprise réellement engagée en ce sens. 

Rémunération : Selon politique salariale AMOES et profil de la candidature 

Contact : 
merci d'adresser CV, lettre de motivation à 

vincent.coste@amoes.com 

 

mailto:vincent.coste@amoes.com

