
 

Contrat d’apprentissage – Chargé.e d’étude génie climatique 
 
 
Type de contrat : Contrat d’apprentissage  
Dates de contrat : Septembre 2022 
Localisation : Porte Sud – 3 rue des Cuirassiers – 69003 Lyon 
Durée de travail : 35 h 
Format : Pas de télétravail 

 
 

Notre client, la Métropole de Lyon recherche un.e apprenti.e spécialisé.e en génie 
climatique à partir du mois de septembre 2022 : 

 
 

 Le client :  

 
Le CFA FORMASUP recrute pour le compte de La Métropole de Lyon, collectivité territoriale 
composée de 9 200 agents, qui réalisent des missions de service public pour le compte de 
l’agglomération lyonnaise.  
 
Elle intervient dans les domaines suivants : propreté de la voie publique, assainissement et 
distribution de l’eau, aménagement des voiries, action sociale, développement urbain et 
économique, éducation et culture.  
 
Au sein de la Métropole, tu seras rattaché.e à la délégation transition environnementale et 
énergétique (DTEE), à la direction des projets et de l’énergie des bâtiments (DPEB) et au 
service d’études. 
 
 

 
 
Profil recherché : 
 
Tu es étudiant.e en formation DUT ou Licence dans le domaines des Energies. 
 
Tu es rigoureux.se, organisé.e, et doté.e d’un esprit d’analyse, couplé d’un sens 
pédagogique?  
 
Tu es capable de faire des comptes-rendus réguliers en lien avec le traitement 
informatique ?  

Tu souhaites intégrer une collectivité à forte valeur ajoutée mettant en avant l’intérêt 
général, qui te permettra de développer tes compétences techniques et humaines, et te fera 
grandir sur le plan professionnel ? Alors rejoins-nous ! 
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Le poste / Missions : 
 

Dans le cadre de l’élaboration de sa stratégie patrimoniale, la Métropole de Lyon souhaite 
renforcer ses programmations de travaux au regard des enjeux du confort d’été dans les 
bâtiments. Le but est de faire un état des lieux, puis un diagnostic, et enfin de proposer des 
préconisations sur des pistes d’amélioration). 
Ton objectif sera d’améliorer la résilience du patrimoine bâti de la collectivité en intégrant : 
 

- Une compilation documentaire sur le sujet. 
 

- Des diagnostics de sites (tertiaire : bâtiments de bureaux, collèges, etc. …) sur des sujets liés aux 
confort d’été en vue de faire des préconisations : projection sur des travaux d’amélioration 
confort d’été et confort intérieur. 
 

- Travailler sur des problématiques liées à la surchauffe des bâtiments (exemple : des bâtiments 
avec beaucoup d’apports internes, le soleil, des problématiques liées à la ventilation, 
notamment en fonction des dernières règlementations). 
 

- Suivi de chantier en lien avec l’équipe en place :  1 architecte, 1 dessinateur 1 ingé thermique 
(équipe 5 personnes). 
 

- Des préconisations techniques en amont des projets neufs ou de réhabilitations du service. 
 

- L’intégration de ces préconisations (sur les systèmes, les matériaux, les usages) dans la 
programmation des travaux de confort d’été portés par le service Énergie Patrimoniale.  
 
Le sujet nécessitera un travail en transversalité à l’intérieur de la DPEB : Tu seras amené à 
réaliser des visites sur sites, des mesures et simulations thermiques. La connaissance de logiciel 
métier (Pléiade, clima wind…)  est un plus. 

 
 
 
Les Avantages : 
 
Constamment orienté vers l’intérêt général et public, nous portons une attention 
particulière au développement des compétences de nos collaborateurs afin qu’ils puissent 
prendre part activement aux évolutions de nos métiers. Rejoindre la Métropole de Lyon, 
c’est rejoindre une collectivité qui s’engage en faveur de l’insertion des jeunes, en proposant 
un accueil et un accompagnement de qualité. 
 
Toi aussi tu as conscience qu’intégrer une collectivité territoriale telle que la métropole de 
Lyon est une très belle opportunité pour la suite de tes études et de ton parcours 
professionnel, alors ne perds pas de temps, envoie-nous vite ton CV. On fera le nécessaire 
pour te rencontrer. 
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Les Plus : 
 

 Des tâches dévolues variées ; 
 Une évolution possible en fonction des compétences ; 
 Une activité à responsabilité ; 
 Une entreprise de renommée internationale offrant des opportunités. 

 

 
Postulez : 
 
Pour postuler envoies vite ton CV à ta Lettre de Motivation à l’adresse suivante : 
jserralta@formasup-arl.fr 
 Nous te garantissons un retour sous 10 jours afin de te permettre d’avancer dans tes 
recherches ! 

  
  
  
  
  

LLaa  MM ééttrrooppoollee  ssoouutt iieenntt   ll ’’eemmpplloo ii   ddeess   ppeerrssoonnnneess   eenn  ss ii ttuuaatt iioonn   ddee  hhaannddiiccaapp  ggrrââccee  àà   
uunnee  ppoo ll ii tt iiqquuee  vvoolloonnttaarr ii ss ttee  ddee  rreeccrruu tteemmeenntt   eett   dd ’’ ii nnsseerr tt iioonn..  
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