GUEGUEN - PERENNOU
OFFRE D’EMPLOI : Chargé(e) d’études CVC
CDI
GUEGUEN-PERENNOU est un bureau d'études techniques indépendant implanté à
Ploemeur (56), spécialisé dans l'ingénierie thermique et les fluides du bâtiment.
Nous intervenons dans le cadre de constructions et réhabilitations de bâtiments résidentiels,
tertiaires ou industriels.
Nous réalisons les études de conception et assurons la maîtrise d'œuvre des lots techniques
(plomberie, CVC, GTB, électricité CFO/CFA, SSI) depuis l'esquisse du projet jusqu'à sa
réception.
Nous intervenons dans le grand ouest, en marchés publics et privés.
Nous recherchons un(e) chargé(e) d'affaires confirmé(e) en ingénierie fluides (plomberie
sanitaire et industrielle / chauffage / ventilation / climatisation / GTC). Vous évoluerez au sein
d'une équipe de 10 personnes en étroite collaboration avec les techniciens d'études et
chargés d'affaires.
Votre périmètre d'intervention sera le suivant :
Etudes techniques de conception : audit, CCTP, plans, notes de calculs…
Etudes financières : estimations, analyse des offres, maîtrise des coûts de travaux…
Visa des dossiers d'exécution des entreprises.
Suivi de la synthèse et des travaux.
Veille technologique pour intégrer les techniques innovantes à la conception des
installations
Travail partagé entre le bureau et les déplacements ponctuels sur les chantiers ou en
réunions de maîtrise d'œuvre suivant nécessité (véhicule fourni).
Vous devrez justifier de solides connaissances théoriques et pratiques en ingénierie des
fluides, thermique et désenfumage.
Vous maîtriserez impérativement les logiciels généraux (Word, Excel, Outlook…)
Vous serez capables de mener à bien les tâches confiées avec la plus grande autonomie et
aurez à entretenir le sens de la relation avec nos clients et partenaires (maitres d’ouvrage,
architectes, entreprises, fabricants,….)
Vous témoignerez d'une bonne capacité d'adaptation pour intégrer notre équipe.
Vous êtes titulaire d'un diplôme BAC +2 minimum dans le domaine du génie climatique et
vous avez une expérience réussie d'au moins 5 à 10 ans à un poste similaire (nous ne
donnerons pas suite aux candidatures de débutants).
Rémunération suivant expérience (épargne entreprise, primes et avantages sociaux), statut
cadre, poste en CDI.
Adresser lettre de motivation + CV : bet@gueguen-perennou.fr
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