INGENIEUR HVAC H/F
Rhone Alpes

Entreprise française référente et reconnue dans la conception et la construction de «
salles blanches », LSB connaît un fort développement de son activité clés en mains en
France et à l'export.
Une des rares entreprises « concepteur & constructeur » de salles blanches dans les
domaines de la santé, industrie pharmaceutique et recherche à être dotée de son
propre outil industriel.
Atout lui permettant de s'inscrire dans le développement de solutions et d'offres
innovantes intégrant une part R&D.
Dans le cadre de son développement en France et à l'export, l'entreprise recrute région
avignonnaise ou éventuellement lyonnaise un(e) :

INGENIEUR HVAC H/F
Votre mission :
Hiérarchiquement rattaché au Président, vous challengez les choix de conception selon
les critères technico-économiques pour aboutir à l'étude, le dimensionnement et le
chiffrage des installations HVAC, et vous prenez en charge la consolidation de l'offre
globale du Clé en mains avec l'équipe LSB.
Le cas échéant, accompagné ou seul, selon votre aise relationnelle, en France ou bien
à l'étranger, vous défendez l'offre devant le client. Vous saurez vous inscrire et prendre
part en équipe aux développements technologiques en cours au sein de l'entreprise.
Consolider une offre clés en main, c'est maîtriser la définition technique d'un projet, la
définition planning, la construction du prix de revient et du prix de vente, le contrat dans
son ensemble.

Votre profil :
De formation Bac+2 minimum en Génie Climatique (idéalement Bac+3 ou ingénieur),
vous justifiez si possible d'une expérience de 5 années en entreprise ou en bureau
d'études dans les secteurs cibles de l'entreprise. Un niveau correct en anglais est
fortement souhaité.
Vous aimez travailler en équipe, votre maîtrise technique vous permet de challenger un
projet, challenger une offre avec rigueur, implication et esprit de compétition.
L'entreprise est de profil PME, taille humaine, esprit jeune avec goût prononcé pour le
challenge et l'aventure humaine.
Une bonne maîtrise de la grammaire et de l'orthographe française est exigée.
Profil junior accepté, si bilingue anglais et réelle motivation.

Conditions d'emploi :
Salaire : 35 à 60 k? selon profil
Type de contrat : CDI
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Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI
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