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POSTE À POURVOIR 
 

Technicien essais CVC/HVAC (H/F) 
Chantiers l’Atlantique est un des leaders mondiaux sur les marchés des navires de haute technologie (paquebots et 
navires militaires),  des installations pour l’éolien en mer et des services aux flottes. Nous concevons, construisons et 
mettons en service des réalisations uniques, grâce à un bureau d’études parmi les plus grands de France et un outil 
industriel à la pointe de la technologie. Nous sommes au cœur des défis de demain, en proposant à nos clients des 
navires dont la performance énergétique leur permet d’aller au-delà des normes environnementales les plus 
drastiques, et à travers notre activité dans les énergies marines renouvelables, nous sommes des acteurs de premier 
plan de la transition énergétique européenne. Rejoindre notre entreprise, c’est faire partie d’une communauté de 
3300 femmes et hommes animés par une même passion. 
 

Missions  

Les équipes essais déroulent un processus de vérifications très complet qui aboutit aux essais en mer permettant 
de tester et valider les performances et la sécurité du navire. Vous êtes intégré(e) à une équipe de techniciens sous 
la responsabilité d'un coordinateur HVAC/CVC (Chauffage, Ventilation et Climatisation). Vous êtes ainsi responsable 
de l’exécution des essais des équipements d’un navire (automatisation et supervision des systèmes hydrauliques).  

Vos principales missions sont les suivantes : 

 Vous participez à la préparation des essais du navire  

  Analyse des schémas des installations hydrauliques 

  Interface avec les fournisseurs, le bureau d’études et les autres équipes essais 

 Vous réalisez le rinçage des réseaux Hydraulique et vous participez au remplissage 

  Vous réalisez les essais (vérifications préliminaires de la conformité des réseaux, mises au point, réglages, 
mises en service) de différentes installations 

  Vous présentez les installations aux organismes concernés, afin de démontrer que leur fonctionnement et 
leurs performances sont conformes aux exigences attendues 

  Vous réalisez un compte rendu à votre responsable des installations qui vous sont confiées 

 Vous enregistrez vos retours d'expériences et vous participerez à des actions de progrès dans le cadre de 
l'amélioration continue des méthodes d'essais 

Profil recherché 
 
Titulaire d'un diplôme BAC +2/3 dans les domaines Fluides Energies Domotique, Génie Thermique ou équivalent, 
vous disposez d'une première expérience réussie dans la maintenance, l’installation de production de froid ou dans 
la mise en service d'équipements Hydraulique. Vous avez de solides bases en électricité, réseaux fluides et de 
bonnes notions d'automatisme. 
 
Et si vous rejoigniez une équipe de professionnels passionnés, animés par les défis techniques et humains. 
Parce que la mer est notre avenir : embarquez pour un océan d'opportunités ! 

 
Pour postuler merci d’adresser votre CV à l’adresse suivante : chantiersatlantique-261835@cvmail.com 
 
 
Postes à pourvoir en CDI sur le site de Saint Nazaire 
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