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Enpleo est un bureau de physique du bâtiment visant à apporter des réponses aux enjeux énergétiques et
environnementaux dans le domaine du bâtiment et du territoire. Enpleo revisite l’architecture climatique à la lumière
des outils de calcul contemporains, et développe des solutions à l’intersection des sciences de l’ingénieur●e, de
la géographie humaine et de l’histoire environnementale.
Enpleo souhaite renforcer son équipe à Lausanne, et recherche

Un●e stagiaire en écologie de la construction
à 100 %, pour une durée minimale de 3 mois, entrée en fonction à convenir dès mai 2022.
Dans le cadre de cette activité, vous participerez à la conception énergétique et écologique des bâtiments
(rénovations, nouvelles constructions, petits bâtiments de logements, bâtiments publics, etc.). Vous mettrez
notamment en place les bases pour des démarches et calculs variés, comme la minimisation de l’énergie grise, la
gestion de la traçabilité des produits mis en œuvre, les bilans thermiques, les simulations de température intérieure,
etc. Vous acquerrez ainsi une connaissance détaillée d’un grand nombre de développements et d’outils courants
en conception écologique. Enfin, membre à part entière de l’équipe, vous participerez aux délibérations et prises
de décision.
Vous êtes un●e étudiant●e dans une EPF ou une université équivalente, de préférence en génie mécanique, en
génie physique, en sciences de l’environnement, voire en architecture. Vous nourrissez une forte curiosité pour les
questions liées à l’énergie et à l’écologie, et avez le souhait d’œuvrer dans ce domaine à l’issue de vos études.
Vous êtes rigoureux●se et apportez une grande attention à la cohérence de votre travail. Dans une perspective
d’une poursuite de vos activités à l’issue de votre stage, vous possédez de très bonnes capacités d’expression
orale et écrite.
Enpleo vous offre la possibilité d’évoluer au sein d’une équipe de passionné●es rompue aux échanges d’idées, à
la créativité et à l’expérimentation. Enpleo vous met également à disposition un corpus de connaissances,
expériences, méthodes et outils, développé au sein du bureau, qui vous permettra de développer votre expertise.
Intéressé●e ? Nous serions ravis de prendre connaissance de votre curriculum vitæ, que vous pourrez nous faire
parvenir par courrier postal, mail ou autre moyen spécifique. Prière de ne pas fournir de lettre de motivation.

