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Stage architecte - ingénieur « intégration architecturale en 
rénovation de logements » 

 
Dorémi SAS solidaire est une « start-up » de l’économie sociale et solidaire, filiale de l’Institut négaWatt 
(incubateur de projets pour la transition énergétique). 
Nous avons développé le dispositif Dorémi pour relever un défi : rendre largement accessible la rénovation 
complète (en une seule fois) et performante des maisons, notamment pour les ménages en précarité 
énergétique. 
Dorémi a ouvert son capital à des partenaires (fonds solidaires et sociaux de Schneider Electric, France 
Active et MAIF), ainsi qu’à 500 citoyens début 2019, pour renforcer sa dynamique. 
Le programme de Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) Facilaréno permet depuis début 2019 un 
changement d’échelle avec le déploiement du dispositif sur 50 territoires au niveau national pour disposer 
d'au moins 250 groupements d’artisans opérationnels d’ici fin 2021, ce qui nous amène à déployer des 
agences régionales (à ce jour : Lyon, Bordeaux, Blois, Paris). 
Dorémi passe ainsi d’une phase de preuve de concept à une phase de déploiement qui représente une 
évolution importante de ses activités et de son modèle économique, basé sur des services aux artisans et 
aux collectivités. Ce contexte de fort développement conduit également à renforcer très significativement 
l’équipe. Notre objectif est d’atteindre le plus rapidement un rythme de 1000 rénovations complètes et 
performantes par an. 
 
Missions du stage 
Le stagiaire rejoint l’équipe de l’atelier-expertise technique. 
La mission principale du stagiaire sera de définir des solutions de rénovation économiques apportant une 
plus-value esthétique aux travaux proposés par les groupements Dorémi. L’objectif est de rendre plus 
désirable la rénovation en transformant les contraintes techniques en propositions d'intégration 
esthétique, avec ou sans architecte associé au groupement.  
 
Cette mission comprend plusieurs étapes :  
 

• État des lieux architectural et technique sur les maisons individuelles ainsi que sur les petits 
collectifs cibles de Dorémi (modénatures, contraintes pour l’isolation ou l’installation de systèmes) 
; 

• Identifier les spécificités du petit collectif, cible non traitée actuellement par Dorémi (constitution 
du groupement, réglementations, centralisation des équipements, …) ;  

• Centralisation des visuels photos de chantier avant et après rénovation pour identifier des bonnes 
pratiques et des leviers d’amélioration sur les chantiers Dorémi ; 

• Centralisation de retours d’expérience (REX) sur des rénovations performantes en maisons 
individuelles et petits collectifs ;  

• Identifier et proposer des solutions (produits, mise en œuvre etc.) apportant une touche 
différenciante ou au contraire se rapprochant d'une esthétique vernaculaire, pour la rénovation de 
l’enveloppe (Exemple en ITE: animer la façade avec des bichromies ou des engravures,  reproduire 
des modénatures, intégrer des vêtures ou des vêtages, etc.) ; 

• Identifier les freins à la rénovation et à l’intégration de nouveaux systèmes (dont ventilation) et 
proposer des solutions d’intégration esthétique (ex : transformer la contrainte de caissons 
techniques pour le réseau VMC en soffites/corniches périphériques avec intégration d'éclairage 
direct ou indirect, en jouant sur les volumes...) ; 

• Chiffrer des rénovations intégrant des solutions architecturales (intérieures et extérieures) et 
s’inspirer de montages financiers observés dans les REX ; 

• Rédiger un guide de solutions retenues à destination des artisans et participer à un support pour 
la sensibilisation des architectes sur l’intégration esthétique des systèmes. 
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Profil attendu 

Architecte ou ingénieur-architecte bâtiment en fin de cursus, motivé par les enjeux de la transition 
énergétique et la rénovation des maisons individuelles. Autonomie et curiosité. 
 
Culture d’entreprise 
Les structures du « groupe négaWatt» (Association négaWatt, Institut négaWatt et Dorémi SAS solidaire) 
comptent actuellement une soixantaine de salariés, organisés selon un mode de gouvernance partagée 
inspiré d’holacracy (fondé sur l’intelligence collective, l’autonomie et la responsabilité partagée). Au-delà 
des compétences, nous recherchons des personnes motivées pour accompagner les changements que la 
transition énergétique et écologique implique, partageant les valeurs d’une équipe engagée dans un 
projet collectif porteur de sens.  
 
Cadre de travail 

Le poste est localisé à l’INEED, à proximité immédiate de la gare Valence TGV (Drôme). Possibilité de 
télétravail dans un second temps. 
 
Durée du stage : 4 à 6 mois, au 1er semestre 2021. 
 
Gratification prévisionnelle : entre 500€ et 550€ par mois, conformément à la législation 
encadrant les stages + prise en charge à 100% des frais de transport en commun régionaux. 
 
Processus de recrutement : 
CV et LM à envoyer sous le format CV_Prenom_Nom et LM_Prenom_Nom à l’adresse stage@renovation-
doremi.com avec l’objet [STAGE ATELIER]   
 
 
 

 


