Chargé (e) d?affaires/Chef (fe) de projet étude exécution H/F
Auvergne-rhÃ´ne-alpes

Janer Consulting recherche un profil pour un de ses clients
L?entreprise :
Créée en 1972, la société est la filiale historique du Pôle Energie Services du Groupe.
Ses compétences métiers se déclinent au travers du génie climatique, électrique, la
performance énergétique, les énergies renouvelables, la piscine-traitement d?eau et les
programmes spécifiques. Les activités Installation et Travaux ainsi que le Multi service
et la Maintenance viennent compléter et fédérer le savoir-faire de l?entreprise, activités
développées tant en France qu?en Suisse, en Belgique, au Luxembourg et au Maroc
Au total, le groupe et ses filiales regroupent plus de 2.600 spécialistes : partenaires
privilégiés pour la conception, la réalisation, l?assistance, la maintenance et la gestion
de projets, quels qu?ils soient
L?entreprise intervient sur 3 types d'activités majeures : les secteurs tertiaire bureaux,
enseignement et hospitalier ; sur des dossiers en travaux neufs mais aussi en
rénovation.
Janer Consulting recherche un(e) :

Chargé (e) d?affaires/Chef (fe) de projet étude exécution H/F
Votre mission :
Dans le cadre de vos activités vous serez amené à réaliser et piloter l?ensemble des
études de conception, dimensionnement et d?exécution au travers de la réalisation des
notes de calculs, schémas de principe et bilans électriques. Vous assurerez la
réalisation d?études de prix et de devis.
Dans le cadre de

Votre profil :
- BTS, DUT, ou ingénieur
- Les profils Junior BAC+5 avec un an d'expérience (stages / alternances compris)
peuvent convenir
- Niveau Bac peut convenir si le/la candidat(e) a 5 ans d'expérience
- Expérience (3 ans d'alternance peut convenir)
Le poste présente des possibilités d?évolution
Les outils utilisés et à maîtriser : CAD

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Rémunération selon profil et expérience
Poste situé à Lyon.
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- Temps plein
- CDI

