
 

 

Stage de chargé(e) de missions 
Enexco, qui compte 4 bureaux d’étude en France et 24 salariés, est spécialisé depuis plus de 10 ans 
dans le conseil, les mesures, l’évaluation et l’expertise de la qualité environnementale et de la 
performance des constructions. 
L’essor de nos agences se poursuit en 2022 avec de récents développements de missions à forte 
valeur ajoutée technique et une demande croissante de prestations.  
Pour accompagner son développement et renforcer ses équipes techniques, ENEXCO recherche des 
chargés(es) de missions 
Les postes sont à pourvoir dans l’ensemble de nos agences (Montpellier, Lyon, Paris) 
 
VOTRE RÔLE / VOS MISSIONS 

Pour le compte de clients professionnels du secteur Bâtiment, nous réalisons des tests 
d’infiltrométrie de l’enveloppe et des réseaux de ventilation sur tous types de structures, de 
la maison individuelle jusqu’au bâtiment de très gros volumes.  
Au côté des Responsables du Pôle Thermique, vous aurez pour principaux objectifs d’assurer 
des prestations relatives à l'infiltrométrie du bâtiment : examen des éléments d'ouvrages 
concernés, mise en œuvre des prélèvements et des mesures, rédaction des rapports en 
respectant les délais de remise. 
Vous pourrez également participez selon vos aptitudes à des missions diverses tel que les 
Diagnostics de Performance Énergétique ou autres mesures d’instrumentations comme 
l’acoustique et la qualité d’air.   
 
VOTRE PROFIL 
 

Vous êtes étudiant dans les domaines de la thermique et/ou de l’énergie en bâtiment. 
Vous possédez une connaissance des termes techniques du bâtiment et particulièrement le 
second œuvre. 
Vous êtes doté(e) d’une capacité pour travailler en équipe ainsi que de l’adaptabilité et de la 
flexibilité nécessaire pour gérer simultanément différents projets et leurs interlocuteurs.  
Vous possédez le goût et la polyvalence aussi bien pour le travail de terrain qu’en agence. 
Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités d’organisation, d’analyse, votre aisance orale pour 
participer au dynamisme de notre équipe et à l’émancipation de notre développement. 

Autonome, rigoureux(se), proactif(ve) et doté(e) d'un bon relationnel, vous êtes peut-être le 

talent que nous recherchons pour rejoindre notre équipe dynamique ! 
 

Type d'emploi : Stage 

ENEXCO est une entreprise référente sur le territoire.  
Notre société s’efforce d’offrir un environnement de travail dynamique dans le but d’encourager 
les employés à contribuer de manière optimale à cette réussite collective.  
En outre, la diversité des prestations permet un éventail de possibilité aux employés afin de 
s’épanouir dans leur vie professionnelle et la politique d’ENEXCO favorise largement l’acquisition 
de nouvelles ou de perfectionnement de compétences par le biais de la formation interne et 
externe. 
 
Lettre de motivation et CV à transmettre par mail :  l.legrain@enexco.fr 
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