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OFFRE D’EMPLOI

NOVACITY Solutions Immobilières - Rue de Veyrier 11A - 1227 Carouge - www.novacity.ch - info@novacity.ch - +41.58.440.15.55 

 
 

NOVACITY Solutions Immobilières est une société basée à Genève, active sur 
tout l’arc lémanique et spécialisée dans l’analyse et le diagnostic de bâtiments,  
le bilan énergétique et le pilotage de projet immobiliers.

Dans le cadre de l’expansion de nos activités bilans énergétiques, nous recherchons 
un(e) :

Expert(e) CECB / CECB+
VOTRE MISSION : 

Réalisation de certificats énergétique CECB et CECB+ 
Établissement de concepts généraux d’optimisation énergétique 
Contacts et conseils auprès des maîtres d’ouvrages ou de leurs représentants 
Développer et animer un réseau de partenaires, clients et prospects

VOTRE PROFIL : 

Vous disposez d’un diplôme de technicien(ne), ingénieur(e) en environnement ou titre 
jugé équivalent (CECB) 
Une formation complémentaire de diagnostiqueur(se) amiante, plomb, PCB et contrôle 
VDI ; un réel atout 
Vous êtes autonome, enthousiaste, organisé(e) et proactif(ve) 
Vous êtes à l’aise avec les outils de bureautique et la rédaction de rapports via la plate-
forme CECB 
Vous êtes prêt(e) à prendre des responsabilités et à vous déplacer sur l’arc lémanique

NOUS OFFRONS : 

Un contrat de travail à durée indéterminée à 100% ou à temps partiel 
Début du contrat : de suite ou à convenir 
Une équipe jeune et dynamique 
Une société en pleine expansion 
Un poste flexible et des projets variés 
La possibilité de développer et d’acquérir des compétences grâce à une expérience 
concrète dans votre domaine d’étude

Si vous êtes intéressé(e) par le poste et que vous 
correspondez au profil, faites-nous parvenir votre 
dossier de candidature (CV, lettre de motivation 
et copie des diplômes) par voie électronique à 
l’adresse suivante : info@novacity.ch 
objet : Candidature Expert(e) 

Les dossiers incomplets de ne seront pas traités.


