ALHYANGE Recherche Acousticien – Chargé d’Etude (H/F)

Entreprise
ALHYANGE ACOUSTIQUE, bureau d’ingénierie acoustique et vibratoire (CA = 1.8 M€) implantée à Paris (1998), Concarneau
(2007), Nantes (2010), Lyon (2011) et Tours (2013) propose depuis 20 ans ses services aux Maîtres d’Ouvrage, bureaux
d’études, architectes, industriels et entreprises du bâtiment pour améliorer le confort et la qualité acoustique des espaces.
ALHYANGE travaille notamment sur des projets architecturaux significatifs pour la région Grand Ouest, tels que :
Réhabilitation de l’ancienne Manufacture des tabacs de Morlaix en salles de cinéma et salles de diffusion ;
Création d’un Equipement de musiques actuelles dans l’ancienne base sous-marine de Lorient ;
Construction d’immeubles de bureaux ;
ALHYANGE apporte également son expertise acoustique sur des projets R&D innovants.

Description du poste :
Sous la responsabilité du chef d’agence, vous travaillez sur des missions acoustiques variées dans le secteur du bâtiment
(réhabilitation/neuf, enseignement, santé, logement, hôtellerie, équipements culturel, équipements sportifs, etc.), de
l’environnement (ZAC, transport, éolien, etc.) et de l’industrie (bruit au poste de travail, ICPE, etc.).
Vous intervenez sur l’ensemble des phases : élaboration devis, campagne de mesures de diagnostic, étude/modélisation
acoustique et préconisations, suivi de chantier et réception des ouvrages.
Vous gérez les délais avec le client, les objectifs, et le planning de la mission.
Le poste est basé à Concarneau (29900). Une très jolie petite ville, Agence située proche de la mer.

Profil recherché
Formation bac+5 : ingénieur (ENSIP, ENSIM, UTC, Centrale, etc.), master d’acoustique architecturale (Jussieu, etc.) ou autre.
Vous justifiez d’au moins 2 ans d’expérience et vous souhaitez évoluer dans votre carrière en rejoignant une structure
dynamique avec des opportunités d’évolution, développement d’agence, développement de projets R&D, gestion de projet
TCE.
Vous êtes passionné par l’acoustique et l’architecture, et faites preuve de curiosité pour les autres corps d’état du bâtiment
(thermique, fluides, structure, etc.).
Vous maîtrisez les outils de mesure et de modélisation relatifs à l’acoustique du bâtiment/environnement/industrie.
Vous êtes dynamique, rigoureux, efficace.
De par vos qualités humaines, vous aimez le travail en équipe.
Vous possédez de bonnes qualités rédactionnelles, et avez un très bon relationnel client.

Conditions : poste cadre en CDI, salaire sur base brut mensuel à négocier selon expérience, Plan Epargne Entreprise et
intéressement, tickets restaurant, mutuelle d’entreprise, carte de transport, RTT.
Contact :
Service Recrutement
Alhyange Bretagne Sud
14 rue du rouz
29900 Concarneau
recrutement@alhyange.com
www.acoustique.eu

