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ALYO Ingénierie est un bureau d’études indépendant composé de 80 collaborateurs répartis sur 3 agences (Marne-la 
vallée ; Lyon ; Bordeaux) 
 
Notre vision du métier est de bâtir intelligemment et efficacement, en proposant des solutions innovantes mêlant 
sobriété et efficacité énergétique afin de construire des bâtiments durables, qui préservent l’environnement. 
Nous intervenons, en France et à l’International dans le domaine du bâtiment en tant que Maître d’œuvre ou 
Assistant à la maîtrise d’ouvrage en environnement et énergie dans nos pôles de compétences :  

- Thermique et Fluides  
- Simulation Numérique  
- Performance Environnementale 
- Electricité en courants forts et courants faibles 

- Suivi de travaux  
- Commissionnement 
- BIM et Synthèse 

 
 
ALTO Ingénierie est amené à assurer des missions de Synthèse dans différents contextes: 

- Pour le maître d’ouvrage, public ou privé, en complément d’une mission de maîtrise d’œuvre. La mission peut 

alors être de 2 types : 

o Direction de Synthèse, au titre de la maîtrise d’œuvre où les entreprises sont en charge des études 

d’exécution et de la synthèse, 

o Mission complète de Synthèse où il s’agit de plus de produire les plans de Synthèse à partir des plans 

d’exécution réalisés par les entreprises 

- Pour le maître d’ouvrage, essentiellement privé, avec une mission spécifique de Synthèse 

- Pour le compte d’une entreprise titulaire d’un ou de lots techniques ou entreprise générale 

Technicien expérimenté, votre mission principale consistera, dans ces différentes configurations, à assurer des missions 
de direction de synthèse. 
 
A ce titre : 
Vous coordonnez les études produites par la cellule de synthèse (que les intervenants soient internes à ALTO Ingénierie 
ou issus des Entreprises), réseaux, les équipements CVC, Electricité, Plomberie, Fluides spéciaux du bâtiment, ainsi que 
les passages dans les éléments structurels et produirez la maquette de proposition de synthèse transmise aux 
entreprises, 
Vous analysez et détectez les conflits de synthèse, puis vous proposez des solutions pertinentes afin de lever les points 
de blocage dans le respect de l’enveloppe architecturale et des contraintes techniques, 
Vous participez à la montée en compétences des techniciens du pôle BIM-Production-Synthèse sur ce sujet. 

 
ON VOUS IMAGINE AVEC… 

• Une formation de niveau Bac+3 à Bac+5 spécialisé en études techniques, 

• Un forte capacité d’analyse et de synthèse, 

• Une aptitude confirmée à établir un bon relationnel, à gérer des équipes hétérogènes aux intérêts divergents, 

à arriver à convaincre et à parvenir à des arbitrages consensuels, 

• Une autonomie de gestion dans les dossiers confiés, 

• Une maitrise des logiciels BIM, 

• Votre rigueur et votre force de conviction font de vous une personne reconnue pour son efficacité, 

• Une expérience confirmée en tant que technicien(ne) CVC / Plomberie / Electricité est indispensable. 

Candidature 
• Poste basé à Marne-la-Vallée (77) avec des missions sur les sites des projets étudiés 

• Prise en charge intégrale des transports en communs, tickets restaurant. 

• Candidature sur communication@alto-ingenierie.fr  
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