Ingénieur génie climatique
Poste de charge d’affaire CVC en bureau d’études conception
Contrat
CDD de 6 mois ou CDI assorti d’une période d’essai de 6 mois.
Poste
Le poste est celui d’un chargé d’affaires en génie climatique dans le cadre de missions de conception
en maîtrise d’œuvre. Il travaille en autonomie dans une équipe pluridisciplinaire en fluides.
Il réalise la conception des installations de génie climatique, la définition des prescriptions techniques
et dossiers d’appels d’offres et le suivi et le contrôle des travaux.
Il doit manager un ou plusieurs projeteurs suivant l’importance des projets.
Il est le représentant du bureau d’études avec le client, les autres concepteurs et les entreprises, pour
les affaires qui lui sont confiées.
Statut
Cadre
Date
À pourvoir au plus tôt.
Formation
Diplôme d’ingénieur en génie climatique ou équivalent ou formation Bac + 5 validée.
Expérience requise
Une expérience réussie et significative d’au minimum 8 ans en bureau d’études de conception, dont
au moins 5 ans en tant que chargé d’affaire autonome.
Maîtrise des logiciels de bureautique WORD et surtout EXCEL de dessin AUTOCAD.
Bonne maîtrise des logiciels spécifiques à la profession.
Parfaite connaissance de l’environnement réglementaire de la profession.
Critères de sélection
Le candidat doit faire preuve
•

D’autonomie, d’exigence, de capacité et de motivation à progresser techniquement dans la
compréhension du fonctionnement thermo-hydraulique des installations de génie climatique

•

De capacité d’adaptation et d’aisance relationnelle

Lieu de travail
Bureau d’études sur la commune de Saint JEAN, Haute Garonne.
Salaire
Salaire brut annuel à négocier suivant compétences et expérience, plus participation aux bénéfices et
prime annuelle liée aux résultats.
Dépôt de candidature
CV plus lettre de motivation MANUSCRITE, à adresser par
•

Courier à : SACET, 9 rue Jean Monnet, ZA du Cassé II, 31240 ST JEAN

•

Email à : sacet@sacet.fr (fichier format PDF pour la lettre de motivation manuscrite

