•
•
•

Les plans et schémas d’exécution n’ont pas de secret pour vous ?
Vous souhaitez rejoindre une entreprise à taille humaine, reconnue pour son
savoir-faire et son expertise ?
Vous souhaitez développer vos compétences dans un secteur stratégique et
dynamique ?
Intégrez notre équipe en tant que Technicien de bureau d’études CVC

A propos du poste
Rattaché à la direction, intégré au Bureau d’études, vos responsabilités et missions seront
les suivantes :
•
•
•
•
•
•

Participer à la réponse aux appels d’offres dans le collectif et le tertiaire
Etablir les plans de réservation ; réaliser les schémas d'exécution
Dimensionner les installations de chauffage, plomberie, ventilation
Participer à la préparation des commandes de matériel
Assurer l’appui technique pendant la durée des chantiers
Veiller au respect des normes et des réglementations en vigueur

Et vous ?
•
•
•
•

Vous êtes diplômé d’un DUT/BTS ou Licence Professionnelle spécialisée en énergie ou
génie climatique et possédez une expérience similaire en bureau d’étude
Vous maîtrisez les techniques de dimensionnement d'installations d'équipements CVC
Vous avez une bonne maîtrise des logiciels de DAO (AutoCAD pas exemple)
Vous êtes rigoureux, et avez le goût du travail en équipe

Pourquoi nous rejoindre ?
L’entreprise Rihet bénéficie d’une expérience de 40 ans dans le neuf et la rénovation.
Elle s'organise autour de plusieurs corps de métier : plomberie/sanitaires, électricité,
chauffage, ventilation, énergies renouvelables, domotique, éclairage intérieur-extérieur /
création d'ambiance, rénovation énergétique, entretien-dépannage.
Elle intervient majoritairement en Ille et Vilaine.
Composée de plus 40 collaborateurs, l'entreprise RIHET travaille à destination des particuliers
et des professionnels (scolaire, collectif, tertiaire) en mettant l’innovation au cœur de ses
activités. L’entreprise intègre les outils numériques à tous ses processus de travail.

Modalités
•
•
•
•

Date de démarrage rapide
CDI
Poste basé à Bourg des Comptes (sud de Rennes)
Chèques cadeaux + Chèque vacances + Tickets restaurants + Épargne collective

Candidature
Mail : nathalie.colombier@rihet.com

