
OFFRE DE STAGE
Parue le 1er Décembre 2022

Mission
Vous êtes passionné(e) de durabilité et dans le secteur du bâtiment? Vous cherchez à mettre
en pratique vos connaissances académiques et techniques dans un contexte international et
dynamique? Vous cherchez à travailler pour une entreprise à impact et agir pour le climat?

Green Building Consulting & Engineering (GBCE) est à la recherche d’un(e) ingénieur(e) en
architecture et ingénierie durable pour un stage de 6 mois en Thaïlande!

Date de commencement: Février 2023 (si possible)
Durée de stage: 6 mois
Lieu de stage: Bangkok, Thaïlande (dans les bureaux et en télétravail*)
* En raison de la crise sanitaire et des directives thaïlandaises et de notre entreprise, le stage
est susceptible d’être complètement ou plus ou moins effectué en télétravail

Responsabilités
➔ Assistance auprès du consultant sur les missions de conseils, stratégie

environnementale, audits environnementaux
➔ Accompagnement du consultant dans les démarches de certifications

environnementales du bâtiment telles que LEED: documentation, suivi, elaboration des
dossiers, argumentaire technique, stratégie de certification

➔ Mise en pratique technique des principes d’architecture bioclimatique, d’efficacité
énergétique et de production d'énergie renouvelable

➔ Modélisation et simulations du bâtiments en vue d’une optimisation de la performance
environnementale (STD, facteur de lumière du jour, CFD, gestion de l’eau, qualité de
l’air)

➔ Recherche et application de nouvelles technologies et innovations dans le bâtiment
durable

➔ Suivi et coordination avec les équipes projet de nos projets de construction en cours
➔ Rédaction de rapport de synthèse et production de présentations clients
➔ Soutien au développement de contenu marketing sur les sujets du bâtiment durable
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Qualification Requises
Élève de cycle Master d’un cursus spécialisé en architecture, bâtiment, construction ou
aménagement durable
Organisé(e), méthodique, autonome et créatif(e), prise d’initiatives, attitude positive
Très bon niveau d’anglais écrit et oral requis

Intérêts et/ou sujets d’étude: atténuation et adaptation au changement climatique,
biodiversité, économie circulaire, conservation des ressources, énergie renouvelable, analyse
du cycle de vie

Procédure de Candidature
Si cette offre vous parle et que vous correspondez aux critères, n’hésitez pas à nous envoyer
votre candidature à l'adresse mail suivante benoit@greendesignconsulting.com
avec intitulé Offre de Stage 2022 - Architecture Durable. Veuillez y joindre votre CV et tout
rapport, projet, portfolio qui appuierait votre candidature ainsi qu’une lettre de motivation.

A Propos de Nous
Green Building Consulting & Engineering est une entreprise primée, basée en Thaïlande, qui a
pour mission d’accompagner les entreprises et équipes projets locales et internationales à
concevoir des projets bâtiments à haute valeur ajoutée qui maximisent la qualité de vie de ses
utilisateurs tout en préservant la planète.

Découvrez notre équipe et notre entreprise sur www.greendesignconsulting.com.
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