INGENIEUR CVC ET PLOMBERIE H/F
Ile De France

Fondée en 1923 par Maurice SIMON, la société réalisait des prestations de couverture,
de plomberie et de chauffage central sur la région Parisienne. En 1939, lors de sa
reprise par les fils du fondateur, elle fut rebaptisée SIMON FRERES. En 1981, la
continuité et le développement de l'entreprise sur de nouveaux marchés, tel que le
génie climatique, sont assurés par le petit fils de Maurice Simon. L'entreprise est
renommée S.N.E.S "Société Nouvelle Entreprise Simon".
1998 sera l'année de la quatrième génération avec l'arrivée de l'arrière-petit-fils du
fondateur et actuel Président Franck SIMON, auprès de son père.
En 2007, Franck SIMON amorce un virage décisif dans le déploiement de la société en
créant son propre bureau d'étude indépendant (4G CLIM) et s'entoure de collaborateurs
spécialisés dans son coeur de métier afin de satisfaire pleinement ses clients.
Aujourd'hui, par le biais de ses compétences acquises au fil des années, la société
SIMON 4G est de plus en plus reconnue sur le marché du génie climatique, tout en
conservant ses activités historiques de plomberie et de chauffage central.
SIMON 4G réalise des installations dans les domaines du Génie Climatique, chauffage,
ventilation, désenfumage et plomberie sur des marchés de type : industriel, bureaux,
hôtellerie, commerce...
Génie Climatique : Système à détente directe de type DRV, production et réseaux en
Eau Glacée, sous-station Climespace.
Chauffage : Chaudière Gaz, Sous-station CPCU et énergie renouvelable (ENR) Pompe
à Chaleur, Solaire.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) :

INGENIEUR CVC ET PLOMBERIE H/F
Votre mission :
Vous intervenez dans les domaines CVC et Plomberie en phase d'exécution.
? Analyser les pièces du marché de la conception (CCTP, DPGF, PLANS, SCHEMA...),
? Réaliser les études de détails (ndc, dimensionnement, ft, les dossiers techniques
d'exécution),
? Obtenir les validations des bureaux d'études et des bureaux de contrôle,
? Proposer des optimisations,
? Piloter les projeteurs, dessinateurs, bet,
? Gestion du planning d'études,
? Gestion du budget d'études,
? Interface avec les chargés d'affaires,
? Participer aux réunions de synthèse,
? Procéder aux relevés de chantier,
? Réaliser les DOE.

Votre profil :
Vous êtes issu(e) d'un BTS en GENIE CLIMATIQUE.
Vous avez une expérience de 5 à 10 ans minimum en bureau d'études et maîtrisez les
outils: AUTOCAD, AUTOFLUID, Excel, Word.
Vous avez des connaissances des normes et textes en vigueur.

Référence :
19120310273
Publiée le :
03/12/19
Entreprise :
Simon 4g
Région
Ile De France
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Conditions d'emploi :
- Type du contrat : CDI
- Salaire : entre 40 K? - 45 K? par an
- Localisation : AULNAY SOUS BOIS

