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POSTE À POURVOIR 
 
 

Technicien étude 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 coeur 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  

Au sein du secteur ingénierie, vous êtes rattaché(e) hiérarchiquement au responsable de pôle. En fonction de votre 
profil, vous intervenez plus précisément sur les installations générales (coordination), en conception schématique 
ou en tuyauterie en réalisant les missions suivantes : 

 
 Installations générales (pré-coordination et coordination) : 

o Modélisation 3D (Microstation ou Smartmarine 3D) des réseaux et équipements HVAC des locaux 
techniques CVC 

o Pilotage et vérification de la qualité des études d'intégration détaillée (modélisation 3D) sous-
traitées des locaux techniques 

o Vérification de la bonne application du processus études entreprise et des règles métiers 
 Conception CVC/HVAC 

o Réalisation des calculs, bilans thermiques, schémas fonctionnels et documents généraux 
CVC/HVAC 

o Consolidation des données d'entrées nécessaires aux bilans 
o Réalisation des schémas géographiques ventilation et vérification cohérence avec maquette 3D 
o Revue avec les autres métiers de la bonne intégration de la fonction HVAC dans l'ouvrage 

 Tuyautage CVC/HVAC : 
o Etablissement des instructions métiers et catalogue accessoires Tuyauterie HVAC (eau glacée/eau 

chaude) applicable à l'affaire 
o Réalisation des schémas fluides dans les locaux techniques HVAC dans le respect des classes et 

standards applicables 
o Revue de maquette CAO 3D avec vérification de la bonne prise en compte de des instructions 

métier 
o Suivi et intégration des modifications réseaux tuyauterie HVAC 

 
Profil recherché 
 
De formation bac+2/3 technique en Génie Thermique, Fluides Energies Domotiques ou équivalent, vous êtes 
rigoureux, organisé et vous disposez d'un bon relationnel. Votre dynamisme et votre ouverture d'esprit seront 
appréciés pour ce poste 
 
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-866862@cvmail.com 
 
 
Postes à pourvoir en CDI sur le site de Saint Nazaire 
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