PROJETEUR MEP QUALIFIE (HVAC-DES-PLB-FLM) H/F
RhÃ´ne-alpes

PME de maîtrise d'oeuvre spécialisée dans les lots technique du bâtiment, dédiés aux
hôpitaux, aux industries en atmosphère contrôlée et tertiaires à forte valeur ajoutés
recherche pour son bureau d'études un(e) :

PROJETEUR MEP QUALIFIE (HVAC-DES-PLB-FLM) H/F
Votre mission :

Référence :
16011209071
Publiée le :
12/01/16
Entreprise :
Exeliance
Région
RhÃ´ne-alpes
Secteur
Bâtiment

Sous la responsabilité du chef de Projet ou du Chargé d'affaires, vous assurez la
réalisation des plans de conception, d'exécution et de synthèse.
D'une façon générale :
- Réalisation de plans en 2D,
- Réalisation de plans en 3D,
- Réalisation de schémas, schémas isométriques.
- Réalisation de documents graphiques divers,
- Réaliser l'ensemble des plans des lots techniques,
- Dimensionner les réseaux suivant les notes de calculs
- Sélectionner les matériels,
- Sélectionner tout le matériel se trouvant sur les réseaux.
- Réaliser les plans d'exécutions des réseaux de distribution et locaux techniques,
- Réaliser les carnets de détails d'exécutions pour la bonne compréhension et la mise
en oeuvre des installations
En synthèse, réaliser les coupes, les fonds de plans muets, compilation de plans,
vérification de la charte graphique, être force de propositions d'aménagements de
cheminements.

Votre profil :
De formation de niveaux IV et III (BEI, Bac technologique ou professionnel, BTS ou
DUT), vous avez une expérience dans des fonctions similaires et en synthèse et
conception 3D.
Vous maîtrisez les outils bureautiques et les logiciels en qualité d'utilisateur (Word,
Excel).
Maîtrise des logiciels Autocad, Revit...
Communication écrite : Organiser un texte, rédiger tous types de documents
opérationnels courants.
Communication orale : Transmettre, échanger des informations opérationnelles, des
consignes de travail, mener devant plusieurs intervenants une réunion de coordination
(plans)
Autonomie : sens de l'initiative
Prise de décision : Capacité à hiérarchiser, gérer les priorités
Sens de l'entreprise : Intégrité, discrétion, confidentialité
Avoir un esprit de rigueur pour suivre des processus méthodologiques
Savoir s'adapter à de nouvelles normes et à des technologies diverses
Savoir surveiller le déroulement d'un travail et, le cas échéant, apporter une assistance

Type de poste
- Temps plein
- CDI

technique ou théorique.

Conditions d'emploi :
Rémunération à définir selon expérience et compétence
Poste basé à Vaulx en Velin (69).

