
 

       FICHE NAVETTE OFFRE D’EMPLOI PLATEFORME 
TERRITORIALE PROCH’EMPLOI DU VALENCIENNOIS 

N° offre : 2293 

 

Date : 10/06/2020 Garant de l’offre : Mélissa GRECO 

Entreprise: Chauffage /climatisation  Adresse : Valenciennois 

Mail : melissa.greco@prochemploi.fr N° de tel: 03 27 09 62 64 

 

INTITULE DU POSTE Technicien Bureau d’Etudes (H/F) 

NOMBRE DE POSTES 1 

 

 

ACTIVITES DOMINANTES / MISSIONS  

Nous recherchons, pour une entreprise spécialisée dans le Génie Climatique, un 
Technicien Bureau d’Etudes (H/F) 
 
Intégré à une structure travaux, vous accompagnerez le Manager d’Activité dans les 
phases de réalisation des affaires.  
 
Vous étudiez et concevez les installations, vous analysez les cahiers des charges et 
réalisez les schémas de principe et plans d’exécution. Vous réaliserez l’analyse des 
dossiers d’appels d’offres et le chiffrage des installations 
 
Vous aurez en charge les études d’exécution du chantier, et la réalisation de la 
proposition commerciale, notamment en ce qui concerne : 
 L’analyse des besoins du client et du projet 
 Les calculs de dimensionnement 
 La réalisation des schémas de fonctionnement, et plans d’exécution. 
 Vérification du cahier des charges et limites de prestations 
 Optimiser techniquement et financièrement le projet 
 Le respect des plannings, délais, coût et normes réglementaires 
 Consultations fournisseurs 

 
Issu(e) d’une formation BAC + 2 en Génie climatique, électrique, ou 
équivalant, vous justifiez d’une expérience de minimum 5 ans sur une fonction 
similaire dans le domaine. 
 
Vous maitrisez les logiciels AUTOCAD et REVIT (BIM) 
PROFIL RECHERCHE  



 

COMPETENCES DOMINANTES Autonomie, rigueur, organisation, force de proposition, polyvalence, 
disponibilité, sens relationnel, adaptabilité, réactivité    

FORMATION / DOMAINE Chauffage   

DIPLOME CAP/BEP à Bac Professionnel  

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
SOUHAITEE EXIGEE DUREE : + 5 ans 

NATURE DU CONTRAT  

 

TYPE DE CONTRAT  CDI  DUREE    

TEMPS DE TRAVAIL  39h/semaine     

DEPLACEMENT   Non 

LIEU DE TRAVAIL Valenciennois  

REMUNERATION  
2200 - 2400 K€ brut mensuel 
selon profil et expériences 

AVANTAGES   

 

INFORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES  

PERMIS B 
AUTRE  

EXIGE SOUHAITE 

 

PERSONNE A CONTACTER :  
Mélissa GRECO : 03.27.09.62.64 
melissa.greco@prochemploi.fr 

 

 

 


