Ctre Cial La Forairie
3 rue Augustin Beauverger
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Tél. : 02 99 94 92 12 ▪ Fax : 02 99 94 44 66
Courriel : contact@ecie.fr ▪ www.ecie.fr

Objet :
Lieu du poste :
Type de contrat :
Poste à pourvoir :

Technicien dessinateur projecteur H/F
FOUGERES (35)
CDI
Dès que possible

- L’entreprise :
ECIE est un bureau d’études technique fluides (CVC, plomberie, électricité CFO/CFA) et thermique travaillant
dans différents domaines (logement, tertiaire, industriel). Notre cabinet est une SCOP (société coopérative sous
forme de SARL dont l’ensemble des salariés sont associés).
Nous intervenons en collaboration avec les cabinets d’architecte pour différents projets en marchés public et
marchés privés.
Nous réalisons les différentes études réglementaires thermiques, les études techniques fluides ainsi que les audits
énergétiques.
Notre cabinet se compose d’un effectif de 6 personnes et a besoin de renforcer ses effectifs dans le cadre de ses
activités.
- Poste à pourvoir :
Vous intégrez notre cabinet et travaillez en collaboration avec les chargés d’affaires et techniciens de projets. Vous
effectuerez des missions diverses dessin, d'études et de dimensionnement de génie thermique, climatique.
Vous interviendrez sur plusieurs projets simultanés et serez amené à réaliser les missions suivantes :
• Etude thermique RT 2012 et RT existante ;
• Réalisation d'étude de faisabilité énergétique ;
• Etudes techniques de la phase ESQ à la phase DCE :
➢ Relevés des installations existantes
➢ Dimensionnement des installations techniques de chauffage, climatisation, ventilation, plomberie.
➢ Réalisation des plans, dessins et schémas hydraulique sur Autocad
Poste principalement sédentaire, vous aurez cependant la nécessité d’effectuer des déplacements ponctuels sur
les chantiers et / lors de réunion avec l’équipe de maîtrise d’œuvre et de maîtrise d’ouvrage.
- Profil recherché :
De formation Bac +2/3, en Génie climatique ou Fluide Energie Environnement, expérience souhaité (débutant
accepté).
La maîtrise sur dessin est nécessaire. Possibilité de formation pour compléter le profil.
Vous maîtrisez les logiciels de thermiques ainsi que les suites bureautiques.
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- Qualités :
En plus de vos compétences techniques, vous êtes réactif, rigoureux, organisé et faites preuve d'esprit
d'analyse et d'équipe. Vous avez une bonne aisance relationnelle.
Pour postuler, merci d’adresser un CV ainsi qu’une lettre de motivation à l’adresse suivante
accueil@ecie.fr ou par courrier à ECIE 3 rue Augustin Beauverger 35300 FOUGERES
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