OFFRE D’EMPLOI
CHARGE D’AFFAIRES CFO/CFA F/H
Basé à Lyon (siège) et à Paris, le Groupe TEM PARTNERS (90 personnes), né en 2012 de la fédération
de cinq structures spécialisées, s’appuie sur leurs expertises pour proposer une offre globale de
services dans le domaine de l’ingénierie du bâtiment.
TEM PARTNERS recrute aujourd’hui un(e) Chargé(e) d’Affaires CFO / CFA.
Rattaché(e) au responsable du service CFO / CFA, vous interviendrez sur des projets variés de type
tertiaire, hospitalier ou encore industriel.
Finalité :
Elaboration des projets de construction, de réhabilitation, d'aménagement d'ouvrages intérieurs
et/ou extérieurs selon les solutions techniques et architecturales retenues et la réglementation.
Etudes de conception de technicité simple à haute, en fonction de son expérience.
Activités principales :
Prendre connaissance ou recevoir les informations techniques sur les projets de la part du
Responsable d'affaires (selon l’importance du projet)
Analyser les besoins du client, les données techniques, économiques et définir les grands
principes du projet en toute autonomie ou avec le Responsable d'affaires (selon l’importance
du projet)
Etudier la conception du projet et sélectionner les moyens et les méthodes adéquates à mettre
en œuvre
Participer aux réunions de conception, concernant son lot, et établir le compte-rendu associé
Manager une équipe de techniciens et projeteurs pour les études de conception du projet et
leur transmettre toutes les informations nécessaires
Analyser et établir les choix techniques et définir les équipements, les matériaux en fonction
des contraintes techniques et de la réglementation, de la sécurité, du coût
Vérifier ou Etablir toutes les notes de calculs relatives au projet
Estimer le coût du projet et proposer des solutions techniques et financières
Etablir les documents à chaque phase (Concours-faisa-APS-APD-PRO) de projet ainsi que les
documents de consultation des entreprises (DCE)
Vérifier les plans de conception des installations (établis par les projeteurs/techniciens),
notamment valider la pré-synthèse, les passages dans les plénums, faux-plafonds, …
Analyser les offres des entreprises (ACT) et établir un comparatif objectif des propositions
Participer aux réunions de suivi de travaux, concernant son lot, et établir le compte-rendu
associé
Assurer les visas des documents d’exécution des entreprises en phases travaux (plans,
matériels, DOE…)
Suivre et contrôler la conformité des travaux au CCTP spécifique à son lot, jusqu'à la réception
de l’ouvrage
Etablir une analyse critique des études et des missions réalisées

Activités spécifiques CFO / CFA / SSI :
Réaliser les schémas des installations (minutes) (synoptiques et schémas d’armoires
électriques) en fonction des besoins de la phase du projet (concours, CR, APS, APD, PRO,
DCE)
Vérifier ou Etablir les Bilans de Puissance des différents réseaux
(Normal/Secours/Ondulé/Sécurité), les notes de calculs de section des câbles
Vérifier ou réaliser des études d’éclairement du projet avec les luminaires appropriés et
adéquates
Vérifier l’implantation des équipements et terminaux CFO-Cfa-SSI à partir de schémas et
données techniques
Rechercher le matériel (spécifique) dans les catalogues constructeurs pour établir les
nomenclatures des matériels.
Réaliser (minutes) les plans de zoning SSI, les tableaux de corrélations et vérifier la
compilation du dossier d’identité SSI
Maitriser Dialux - Caneco
Profil :
Titulaire d’un diplôme d’Ingénieur orienté Génie Electrique du bâtiment, vous bénéficiez d’une
expérience d’au moins 10 ans à un poste similaire. Vous êtes rigoureux, dynamique, autonome et avez
le sens du travail en équipe.
Une maitrise des logiciels AUTOCAD et REVIT 3D serait un plus.

CDI
Rémunération selon profil.
Poste basé à Paris.

Merci d’envoyer vos candidatures à ccallegaro@arching.com sous Réf. TEM_2019_07_02

