PROJET DE FIN D’ETUDES – PROPOSITION 3
PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ
SERIATION est un bureau d’études spécialisé en Conseil dans la qualité environnementale des
bâtiments (QEB) pour des opérations de logements collectifs. Nous accompagnons des Maîtres
d’Ouvrages dans leurs démarches de certifications environnementales par deux actions
complémentaires :
La formation des équipes de Maîtrise d’Ouvrage
Le suivi opérationnel de projets, de la phase de programmation jusqu’à la livraison

En s’appuyant sur l’équipe d’ingénierie de Maîtrise d’œuvre (Architecte/Economiste/ bureaux
d’études techniques structure, fluides, thermique, acoustique et VRD), nous assistons les Maîtres
d’Ouvrages pour l’obtention de certifications environnementales (NF logement HQE®,
Habitat&Environnement, NF Habitat HQE) et labels (thermiques (Effinergie +, ..) et
environnementaux (biosourcé, Bas carbone, …)) dans le secteur du logement, essentiellement en
région parisienne.

SUJET PROPOSE
Dans un contexte de nouvelle réglementation environnemental (RE2020), le stagiaire travaillera sur
les thématiques « oubliées » dans cette réglementation, notamment les aspects faunes/flores /
biodiversité afin de:
Connaitre les labels et démarches existantes sur la biodiversité
Connaitre le périmètre d’acteur autour de cette thématique
Savoir valoriser la thématique biodiversité, pour le client final comme pour le Promoteur
Définir les processus à mettre en oeuvre pour mener un projet en 2022 répondant aux exigences
techniques / environnemental, mais aussi de manière plus large aux aspects de biodiversité.
PROFIL RECHERCHE
Etudiant en 3ème année de cursus ingénieur avec un fort intérêt pour la QEB (Qualité
Environnementale des Bâtiments) ainsi que le management de l’Acte de Construire.
Esprit méthodique, organisé et rigoureux avec de bonnes capacités de synthèse.
Maîtrise des outils de bureautique (Word, Excel) pour établissement de rapports et compte-rendus.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Date de début de stage : A définir
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