TECHNICIEN PROJETEUR EN GENIE CLIMATIQUE BATIMENT
H/F
Auvergne-rhône-alpes

Référence :
20070910281

Le Bureau d?Etudes Alternatif Concept Fluides Ingénierie (ACFI) est un bureau
d?études conseil en fluides toutes énergies.
Créé en 2001 par Monsieur GAUDICHE, gérant actuel, ACFI réalise les études de
projets, concernant les fluides et l'électricité yc SSI, en suivant leurs évolutions depuis la
création des plans AUTOCAD jusqu'à la réception du bâtiment.
L?équipe d?ACFI est composée de neuf personnes répertoriées selon 2 secteurs
d?activités : le génie climatique ; le génie électrique.
Les clients sont privés ou publics : ministères, bailleurs sociaux, conseil général ou
régional avec une activité sur la région parisienne. Les missions peuvent consister à la
réalisation d'études thermiques de toutes natures et au calcul de déperditions. Ces
études concernent plusieurs réseaux :
- eau chaude sanitaire, eau froide, eau usée et eau vanne pour la plomberie
- chauffage
- ventilation
- rafraîchissement
Dans le cadre de notre développement nous recherchons un(e) :

TECHNICIEN PROJETEUR EN GENIE CLIMATIQUE BATIMENT H/F
Votre mission :
Dans le cadre d'un nouveau recrutement vous aurez en charge :
- Les études de conception dans le domaine du CVC (Cahier des charges, plans)
- l?établissement des notes de calcul thermique règlementaires

Votre profil :
Titulaire d?un Bac 2 ou équivalent Génie thermique vous justifiez d?une expérience
significative d?au moins 2 ans.
Vous maitrisez obligatoirement Autocad et si possible PLANCAD ou REVIT MEP
Compétence requises :
- RT
- Concevoir les nomenclatures des schémas et plans
- Déterminer des solutions de constructions, d'installations et d'aménagements
- Identifier des contraintes dimensionnelles, fonctionnelles et physiques
- Réaliser ou modifier les schémas, les épures, les plans des ouvrages, des
installations, des aménagements selon les normes et les évolutions de contraintes
- Réunir des données techniques pour la réalisation de plans
Autonome, vous savez travailler en équipe. Vous travaillez avec rigueur et sérieux.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDD 6 mois, 35h
Rémunération : 1.700 ? / mois
Localisation : 63 - AUBIERE
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