Benjamin Pétrone
– 9 ans d’expérience
Benjamin démarré sa carrière en tant que technicien en bureau d’études thermique et fluides dans le cadre d’un contrat de professionnalisation (alternance).
Après avoir réalisé diverses tâches pour les lots chauffage, plomberie-sanitaire, ventilation et climatisation (calculs thermiques réglementaires, plans et schémas techniques,
cahier des charges) dans le secteur du logement et du tertiaire (neuf et rénovation), il a évolué vers un poste de chargé d’affaires en génie climatique dans le secteur de
l’industrie (salles propres, laboratoires et environnements maîtrisés).
Aujourd’hui, il réalise des missions de maîtrise d’œuvre en génie énergétique (études et suivi) pour des projets de bâtiments tertiaires et de logements collectifs (en
construction neuve comme en rénovation).
En parallèle, il dispense des cours en Thermique du Bâtiment à l’Université Grenoble Alpes (DUT Génie Thermique et Master Génie de Procédés).
Etudes :
Licence Professionnelle en Conduite et Gestion d’Opération en Thermique du Bâtiment à l’Université Joseph Fourier de Grenoble en 2013
DUT Génie Thermique et Energies à l’Université Joseph Fourier de Grenoble en 2012
BAC S - Sciences de l’Ingénieur au Lycée Vaucanson de Grenoble en 2010
Parcours professionnel :
Depuis 2022 : Chargé d’affaires au bureau d’étude Guillemard
2018 - 2021 :
Chargé d’affaires et suivis techniques en BE environnements maîtrisés (FAURE QEI)
2013 - 2018 :
Assistant chargé d’affaires en bureau d’études (COTIB)
2012 - 2013 :
Licence professionnelle (alternance) en bureau d’études Thermique et Fluides (COTIB)
Formations :
2020 : Habilitation électrique H0 B0V
2019 : Formation travail en hauteur
2018 : Formation BIM – Autodesk Revit
2015 : Formation Etude de Faisabilité d’Approvisionnement en Energie d’un projet
2013 à 2016 : Formation interne aux logiciels de calculs réglementaires thermiques Clima-Win (RT-Ex, RT2005 et RT2012) et Pléïades (STD)
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