TECHNICIEN BUREAU D'ETUDES CHAUFFAGE PLOMBERIE H/F
ÃŽle-de-france

PVCF est une entreprise pluridisciplinaire dans le domaine du génie climatique avec un
effectif d'environ 20 personnes.
Notre établissement est situé à Vélizy (78).
Dans un service expert, dans le domaine de la conception des sous-stations et
chaufferie vapeur, nous assurons la rénovation des chaufferies, pour des sociétés,
entreprises, contractants générales, industriels, syndics, copropriétés, fondations,
collectivités locales, marchés privés ou publics...
Souplesse, réactivité, et innovation sont les caractères majeurs de notre société.
Dans le cadre d'une préparation pour un départ en retraite et d'un nouvel essor nous
recrutons une personne spécialisée dans le chauffage et la rénovation de chaufferie,
un(e) :

TECHNICIEN BUREAU D'ETUDES CHAUFFAGE PLOMBERIE H/F
Votre mission :
Vous intégrerez une équipe de 6 personnes constituée d'un conducteur de travaux
faisant la liaison avec le terrain et les chefs d'équipes.
- Vous assurez des études, vous proposez et trouver des solutions techniques pour
optimiser les coûts et vous vous différenciez de la concurrence
- Vous répondez à des appels d'offres publics ou privés et potentiellement de vos
propres cahiers des charges
- Vous suivez, analyser, les chiffres de progression et l'évolution du portefeuille clients
- Vous savez et réalisez les prises de côtes sur chantier pour mise en fabrication en
atelier
- Vous vous assurez avec le conducteur de travaux de la bonne coordination de
plusieurs chantiers.
- Vous diagnostiquez les besoins en ressources et anticipez les travaux par une
planification rigoureuse.
- Vous établissez des chiffrages de travaux supplémentaires à partir d'éléments
communiqués par le conducteur de chantier.
- Vous vérifiez la qualité de travail effectué sur chantier en fonction du cahier des
charges client et de l'entreprise.
- Vous commandez et négociez les achats de marchandises
- Vous vous assurez et vérifiez de la bonne livraison sur chantier des outils, matériels,
aménagement et déménagement du personnel sur chantier
- Vous vous assurez d'un stock de matériaux disponibles en permanence dans
l'entreprise pour réaliser les premières opérations d'un chantier
- Vous établissez des comptes rendus hebdomadaires suivant l'état d'avancement des
chantiers
- Vous relancez des devis de travaux supplémentaires
- Reporting des affaires en cours et charge chantier, tracez des bons de livraisons, des
factures fournisseur, des avoirs, des retours chantier...

Votre profil :
Titulaire d'une formation en génie climatique / Thermique Bac + 2 à 5, vous justifiez de
5 ans en chauffage/électricité/régulation/gros oeuvre/plomberie.
Votre enthousiasme, votre esprit d'initiative, votre énergie au sein du groupe vous
permettra une autonomie et un pouvoir de prise de décision rapide.
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Type de poste
- Temps plein
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Votre aptitude à écouter, et à répondre aux demandes clients vous offrira toutes les clés
du développement commercial.

Conditions d'emploi :
Lieu de l'emploi : Vélizy (78) à 10 minutes de Versailles et 20 minutes de Paris sur la N118
proche Clamart.
Rémunération : de 38 à 40 K? selon profil + variable
Avantages : PEE
Avantages : Ordinateur portable ou tablette - Téléphone portable - Voiture de service

