CHARGÉ D’ÉTUDES | CONFORT & BIEN-ÊTRE
,
” L humain en harmonie avec son environnement. ”
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
CHANTIER PARTICIPATIF - CONSTRUCTION D’UNE MAISON BOIS / PAILLE
mai - sept. 2016
>> Découpe et assemblage des éléments bois.
>> Ramassage et mise en place des bottes de paille.
>> Réalisation de l’étanchéité de la toiture.
>> Préparation et application des enduits extérieurs en argile.

CHARGÉ DE MISSION - CONTRÔLE DE LA RÉALISATION DES OUVRAGES
QIOS | juin 2015 - avril 2016

PIERRE
VANHECKE

>> Mesures de l’étanchéité à l’air des bâtiments et des réseaux aérauliques :
-- planification des interventions,
-- essais et diagnostics in-situ,
-- établissement des rapports,
-- veille réglementaire et technologique.
>> Participation au lancement de la prestation QAI.

CHARGÉ D’ÉTUDES THERMIQUES
06 07 70 85 17
p.vanhecke@zaclys.net
mobilité géographique

COMPÉTENCES
>> INSTRUMENTATION
Infiltrométrie : Blowerdoor
Minifan, LIKTEC R-LIK
>> LOGICIELS
I nfiltrométrie : Infiltrea,
TECTITE Express
Calcul thermique
réglementaire : CYPECAD
MEP, Perrenoud
>> LANGUES
 nglais professionnel, TOEIC
A
Listening & Reading 915/990
(mai 2017)

ACTIVITÉS
>> Pratiques de l’aïkido,
du qi-gong et du VTT.
>> Membre du mouvement
Colibris.
>> Adhérent à la Maison des
Cadres d’Indre-et-Loire.
Participation aux ateliers sur
la recherche d’emploi et le
développement personnel
(depuis janvier 2017).

Bâtisphère Services | sept. 2013 - oct. 2014
>> Études de conformité, optimisation des projets soumis à la RT2012.
>> Élaboration d’un rapport vulgarisé et personnalisé.
>> Accompagnement du client durant les différentes phases.
>> Veille réglementaire et technologique.

THERMICIEN
Auto-entrepeneur | janv. - août 2013
>> Réalisation d’études thermiques RT2012.

ASSISTANT CHEF DE PROJET HQE
Solares Bauen | mars - août 2012 (stage M2)
>> Comparaison des consommations d’énergie d’un immeuble
d’habitation écologique avec les modèles théoriques.
>> Modélisation et calculs de ponts thermiques, FLJ, d’ombrage.

FORMATIONS
VISA anglais professionnel
Greta d’Indre-et-Loire | mars – mai 2017

Mesures de l’étanchéité à l’air du bâtiment et des réseaux aérauliques
Ubat Contrôle | juin 2015

Conseiller en environnement électromagnétique
Équilibre Habitat Santé | oct. 2014
>> connaissances de base des champs, ondes, pollutions EM,
>> détection et mesure,
>> prévention et protection : préconisations, solutions et mise en oeuvre,
>> protocole, rédaction d’un diagnostic.

MASTER « Gestion et intégration de l’efficacité énergétique et des EnR »,
spécialité « Modélisation pour l’optimisation bâti-systèmes »
Université de la Rochelle | 2011-2012

