PROJETEUR CLIMATISATION H/F
ÃŽle-de-france

AB CONSULT est un Bureau d'études spécialisé dans le domaine des fluides. Nous
intervenons sur de la Conception, l'Exécution et la Gestion de projets dans la
climatisation, la plomberie, l'électricité, la synthèse et le GSM.Forts d'une équipe de
professionnels expérimentés, nous intervenons en Région Parisienne sur des projets
hôteliers, touristiques, pharmaceutiques... notamment pour les leaders du secteur BTP
et les administrations.Dans le cadre de l'accroissement de notre activité, nous
cherchons à enrichir notre équipe avec un(e) :

PROJETEUR CLIMATISATION H/F
Votre mission :
> Intégré dans notre équipe, vous aurez à charge divers projets tertiaires et hospitaliers.
> En collaboration avec le Responsable du Bureau d'Etude, vous dessinerez et
élaborerez des schémas de matériels de climatisation à partir de documents
nécessaires à la fonctionnalité technique des projets.
> Vous prendrez en charge l'étude, le dimensionnement et la réalisation des plans
d'affaires en phase d'exécution :
- réalisation des études : calcul des apports et pertes de charges
- réalisation des dossiers techniques et dossiers d'ouvrages exécutés(DOE)
- réalisations des plans, esquisses, pour avant-projets et projets

Votre profil :
> Vous possédez une expérience pertinente dans le bâtiment.
> Vous êtes titulaire d'un diplôme technique supérieur, type BTS ou DUT, avec
spécialisation en Climatisation, Plomberie, Génie Thermique...
> Vous savez effectuer les calculs d'apports et de déperditions.
> Vous connaissez et suivez les évolutions des normes climatiques et de ventilations.
> Vous maîtrisez AUTOCAD et ses applicatifs tels qu'AUTOFLUID (AUTOGAINE).
> Vous êtes reconnu pour votre précision et votre organisation.
> Vous appréciez le travail en équipe et savez faire preuve d'initiative.
> Vous saurez faire preuve de dynamisme et d'autonomie afin de vous intégrer au
mieux dans notre structure et ainsi évoluer selon vos compétences et votre motivation.

Conditions d'emploi :
> Contrat : CDI
> Rémunération : à débattre lors de votre entretien
> Poste basé à Paris (75)
Vous êtes ambitieux et voulez vous investir à long terme sur des projets importants.
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Type de poste
- Temps plein
- CDI

Rémunération : 30 à 39 K? / an
Merci de nous faire parvenir votre candidature en cliquant sur « CLIQUEZ ICI POUR
REPONDRE A L'ANNONCE » :
Bruce AIGUILLE
AB CONSULT

