
Tipee  

Parc ATLANTECH - 8 Rue Isabelle Autissier - 17140 Lagord 

 

L’innovation et la qualité sont au cœur de la démarche de Tipee pour mieux répondre aux besoins de ses clients.  

 

 

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un.e Chef.fe de Projets Bâtiment Durable 

et Formateur.trice 

Tipee est un centre technologique spécialisé dans le bâtiment durable, né en 2012 au sein de La 
Rochelle Université et implanté sur le parc Atlantech à Lagord depuis 2016.  Son rôle est d’apporter 
des solutions concrètes à tous les acteurs de la filière du bâtiment : concepteurs, constructeurs, 
promoteurs, fabricants, artisans, … 

La plateforme s’appuie sur 21 salariés et se compose de 4 pôles d’activités :  

 BATIMENT ET AMENAGEMENT DURABLES 
 INGENIERIE NUMERIQUE 
 FORMATION 
 RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 

Plus d’informations sur www.plateforme-tipee.com 

 

 
Le bâtiment Tipee sur le parc bas carbone Atlantech à Lagord 

 

 

  

http://www.plateforme-tipee.com/
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Profil : 
 

Diplômé(e) en bâtiment, de niveau BAC+5 avec expérience professionnelle de 2 ans minimum,  
ou  
BAC+2/3 technique (IUT, BTS, licence professionnelle…) avec expérience professionnelle de 5 ans 
minimum, en maîtrise d’œuvre (bureau d’étude, architecte, …), sur le volet énergétique et 
environnemental, avec une forte appétence et/ou expérience en formation à destination des 
professionnels du bâtiment. 
 

Le poste étant positionné sur des missions liées à nos activités « Bâtiment Durable » et « Formation », 

votre profil sera apprécié sur les compétences suivantes : 

 

 Maîtrise des enjeux environnementaux et énergétiques du bâtiment,  

 Connaissances techniques en thermique du bâtiment, enveloppe et systèmes CVC 

 Capacité à développer des supports et à dispenser des formations pour des professionnels 

 Maîtrise du contexte réglementaire, en neuf et en rénovation ; 

 Appétence pour l’innovation et les évolutions dans les modes de constructions ; 

 Maîtrise des outils de calculs : Calcul RT, STD, ACV, FLJ ; 

 Maîtrise de référentiels de certification (HQE BD, BREEAM, LEED, …) et de labélisation (E+C-, 

BBCA, Effinergie, …)  

 

Missions : 
 
Dans le cadre de vos missions, vous travaillerez en forte interaction avec l’ensemble des collaborateurs 
de Tipee (R&D, Ingénierie, Administratif, Communication, Qualité) et nos partenaires. 
 
Vos missions principales : 
  

 Réaliser des missions d’AMO, notamment dans le cadre de projets de certifications ou de 

démarches environnementales ; 

 Accompagner les maîtres d’ouvrages dans leurs démarches d’innovation ; 

 Développer des contenus de formation dans vos domaines de compétences ; 

 Animer des sessions de formation en présentiel et/ou distanciel, auprès de publics 

professionnels ; 

 Participer à des projets R&D collaboratifs (projets ADEME, Région, Europe, …) ; 

 Prospecter de nouveaux projets et participer à la rédaction des offres ; 

 Participer à des projets collaboratifs de formation d’envergures régionales et nationales. Dans ce 

cadre, vous serez amenés à animer des réunions de travail avec des partenaires.  
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Vous contribuerez à la réussite de l'activité par votre implication commerciale, la maîtrise de l'expertise 

considérée et la qualité de votre propre production.  

 

Vous serez également amenés à travailler sur d’autres missions en R&D ou Ingénierie, en fonction de 

vos compétences, de votre appétence sur les sujets traités : calculs thermiques, audits énergétiques, …  

 

Le poste proposé est un CDI, basé à Lagord (Agglomération de La Rochelle) au sein des locaux de la 

Plateforme Tipee pour un démarrage au plus tôt. 

 

 

Envoi CV et Lettre de motivation aux coordonnées suivantes : 

 

                                            veronique.renaudie@plateforme-tipee.com 

 


