BUREAU D’ÉTUDES THERMIQUE-FLUIDES-ENVIRONNEMENT

RECRUTEMENT
CHEF DE PROJET THERMIQUE & FLUIDES H/F (PARIS)
Adresser CV + lettre de motivation à : BUREAU D’ÉTUDES VIVIEN
97 avenue Edmond Rostand 33700 Mérignac
E-mail : recrutement@be-vivien.fr
L’entreprise :
« Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants. » Antoine de Saint-Exupéry.
Depuis 1983, nous accompagnons nos clients quotidiennement dans leurs projets de constructions neuves et de
rénovation. En tant que fervents défenseurs de l’environnement, nous réalisons nos missions en tenant compte
des enjeux de demain. Du diagnostic technique détaillé, au choix d’une solution énergétique, en passant par la
maitrise des consommations, nos équipes prônent une utilisation rationnelle de l’énergie.
•
•

Secteur d’activité : Logements collectifs / Bâtiments tertiaire
Missions : Études thermiques (RT2012, passif, BEPOS, E+C-…) ; audits énergétiques ; missions
d’ingénierie fluides (avant-projets, descriptif, plans, dossiers d’appel d’offres, suivis de chantier, etc.).

Poste à pourvoir :
Nous recherchons un collaborateur organisé, autonome, et motivé pour développer notre nouvelle agence
Parisienne.
•

-

•
•
•

Lieu : Paris
Activités : Vous élaborerez différentes prestations d’études correspondant aux dossiers traités. Vous
piloterez divers dossiers de maitrise d’œuvre (thermique et fluides) en encadrant des techniciens et
ingénieurs du siège bordelais et les futurs collaborateurs de l’agence parisienne. Enfin vous assurerez
les rendez-vous et réunions de travail avec des maitres d’œuvre et maitres d’ouvrage dans l’objectif
d’instaurer des relations de confiance sur le long terme.
Secteurs d’intervention : Logements collectifs et bâtiments tertiaires. Opérations neuves, maitrise des
missions de base et d’exécution.
Profil : Issue d’une école d’ingénieur et doté d’une expérience de 4 à 5 ans en bureau dans le milieu du
logement collectif, vous désirez mettre en application votre savoir-faire et vos compétences acquises
ces dernières années.
Intéressé par la thermique et les fluides vous souhaitez vous épanouir et développer des compétences
de management au sein d’un bureau d’études expérimenté, dynamique et renommé.

Compétences requises :
•
•
•
•
•

Capable de manager une équipe d’ingénieurs et de techniciens dans le cadre d’une mission d’ingénierie.
Maîtrise des différents systèmes de production et d’émission de chauffage, de climatisation et de
ventilation.
Habitué à piloter des missions fluides en tant que chef de projet.
Capable vérifier les documents fournis par les ingénieurs d’études ou techniciens.
Savoir réceptionner et intégrer les résultats des calculs fournis par les ingénieurs d’études afin de
dimensionner des installations techniques.

Date de démarrage : Janvier 2019
Rémunération : Selon profil, mensuel brut sur 12 mois + avantages (Mutuelle, Intéressement, carte cadeaux…)
Type de contrat : CDI

www.be-vivien.fr

