
Offre d’emploi 
 

Ingénieur Efficacité Energétique en startup (H/F) 
 

MISSION 

Vous souhaitez contribuer au développement d’une entreprise à la pointe de l’innovation, sur un marché en plein boom et au cœur 

d’une équipe dynamique ? 

Smart Impulse recherche un(e) ingénieur(e) pour étudier la consommation énergétique de nos clients (grands bâtiments de bureaux, 

centres commerciaux, aéroports, etc. dans plus de 20 pays). L’objectif est de leur fournir, en appliquant des algorithmes sophistiqués 

développés par Smart Impulse, le détail de leur consommation par usages et de leur proposer un accompagnement adapté à leurs 

démarches d’efficacité énergétique. 

Vous serez amené(e) à travailler directement sur les données de consommation, notamment : 

 Vous étudierez les bâtiments de nos clients pour en comprendre le fonctionnement électrique, énergétique et climatique, 

 Vous appliquerez nos algorithmes innovants pour déterminer la répartition de leur consommation électrique par usages, 

 Vous serez l’interlocuteur privilégié pour accompagner les clients en formulant des préconisations, 

 Vous participerez au développement d’outils d’aide à l’efficacité énergétique, 

 Vous identifierez les voies de progrès et participerez, avec nos ingénieurs et docteurs, aux nouveaux développements 

technologiques. 

ENTREPRISE 

Smart Impulse est une jeune entreprise innovante en croissance rapide, fondée en 2011 par trois ingénieurs de l’Ecole Centrale Paris, 

qui ambitionne de révolutionner le monde de la gestion de l’Énergie. 

Smart Impulse a développé un compteur électrique qui identifie la consommation de chaque type d’appareils dans un bâtiment. Ces 

informations servent ensuite aux gestionnaires de bâtiments pour identifier les leviers d’économies d’énergie. Smart Impulse est 

aujourd’hui une équipe jeune et dynamique de 23 personnes. Nos locaux sont situés dans le bâtiment « Le Cargo », spécialisé dans 

l’hébergement de sociétés innovantes, dans le 19ème arrondissement. 

Les plus de Smart Impulse : une équipe jeune, dynamique et éco-responsable, passionnée par l’innovation et portée par les défis de 

l’efficacité énergétique. Régulièrement : des team-buildings, des conférences avec des personnalités de l’Energie et de 

l’Environnement, des visites VIP, des foots, des surprises réservées par notre Comité des Fêtes. Rejoignez l’aventure ! 

Plus d'informations sur www.smart-impulse.com. 

CONDITIONS 

CDI, début dès que possible. Rémunération selon profil. 

PROFIL RECHERCHE 

Formation bac +5 spécialisée en efficacité énergétique, bâtiment, génie électrique ou génie climatique. 

 Etat d’esprit 

Esprit d’initiative et « orienté solutions », autonomie, enthousiasme et positive attitude, envie d'apprendre/utiliser des technologies et 

outils innovants, rigueur dans le développement, travail et communication en équipe, attrait pour les startups. 

 Compétences techniques et métier 

o Génie climatique (machines thermiques, systèmes de CVC) 

o Compréhension et interprétation des consommations électriques des bâtiments 

o Très bon contact client, aisance relationnelle 

 Les plus 

Intérêt pour le secteur de l’Énergie, expérience en audit énergétique (préconisations), maîtrises d’une ou plusieurs langues étrangères 

(anglais, espagnol, allemand). 

CONTACT 

Pour répondre à cette offre, merci d’envoyer un e-mail à talents-ee@smart-impulse.com en joignant un CV, une lettre de motivation et 

vos éventuelles questions. 

http://www.smart-impulse.com/
mailto:talents-ee@smart-impulse.com

