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Stagiaire Pôle Patrimoine Logistique 
 

Contexte de travail 

 
 

Mission 
 

Au sein du service administratif du LAPP, sous la responsabilité de la responsable du pôle Patrimoine et Logistique, 
le / la candidat(e) retenu(e) aura une mission de diagnostic des bâtiments et de propositions d’actions en vue de 
la sobriété énergétiques des locaux 

 

Activités 
 

- Recenser les données existantes sur les bâtiments : plans, fiches techniques matériels installés, contrats 
de maintenance ; 

- Réaliser un pré-diagnostic de l’état de santé des bâtiments sur la base des grilles d’analyse proposé par 
l’immobilier de l’État : clos, couvert, CVC, plomberie, électricité, équipements de sécurité, … ; 

- Proposer une analyse les consommations énergétiques, le laboratoire prévoit de poser des capteurs pour 
mesurer le confort thermique des locaux ; 

- Proposer des pistes de maîtrise de l’empreinte environnementale des bâtiments à court terme sans 
rénovation et investissement majeur ; 

- Ébaucher un ou des scénarios de rénovation sobre et durable. 

Offre de stage 
 

 

Date de publication  Mars 2023 
   
Nombre de pages  2 

Créé en 1976, le LAPP est un laboratoire de l'Institut de Physique Nucléaire et de Physique des Particules (IN2P3), 
institut du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) qui coordonne les programmes dans ces domaines. 
Le LAPP est une unité mixte de recherche (UMR 5814) du CNRS et de l'Université Savoie Mont-Blanc (USMB). Plus 
de 150 chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs, techniciens, administratifs, étudiants et visiteurs 
étrangers y travaillent.  
 
Les recherches menées au LAPP ont pour but l'étude de la physique des particules élémentaires et de leurs 
interactions fondamentales, ainsi qu'à explorer leurs liens avec les grandes structures de l'Univers. La localisation 
du laboratoire à 50 kms du CERN, et la présence d’un laboratoire de physique théorique dans les mêmes locaux, 
en font un laboratoire très attractif pour tous les scientifiques de ce domaine de recherche. Le LAPP héberge 
également un mésocentre de calcul et de stockage (MUST) qui contribue de manière significative aux traitements 
de données des grandes expériences de physique. 
 
Le Lapp comprend 6 bâtiments situé à Annecy-le-Vieux, pour une surface utile brute de près de 6 300 m2. Ces 
bâtiments sont en grande partie des années 70 et le dernier a été livré en 1991.  
 

 

9, Chemin De Bellevue – BP 110 – Annecy-le-Vieux 
74941 Annecy CEDEX - FRANCE 
 
Tel : (33) (0)4 50 09 16 00 – Fax : (33) (0)4 50 27 94 95  
http://lapp.in2p3.fr/ 
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Profil 
 
Vous préparez actuellement un diplôme d'ingénieur ou universitaire en Bâtiment, et recherchez un projet de fin 
d'études à compter de Mai 2023. 
 
Vous avez envie de participer à une réflexion sur des bâtiments énergivores au sein d’une équipe dynamique. 
 
Vous apportez à l'équipe que vous intégrée votre esprit d'analyse, vos connaissances sur le bâtiment, votre 
curiosité, ainsi que votre force de proposition. 

 
Informations générales  
 

Durée de contrat : mai à septembre 2023 

Indemnisation :  614.26€ 

Lieu du stage : LAPP à Annecy (74941) 

Rattachement : Service Administratif 

 

 


