OFFRE D’EMPLOI
PROJETEUR(EUSE) FLUIDES GENIE CLIMATIQUE 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) Projeteur(euse) Fluides Génie Climatique.
Rattaché(e) au responsable du service Génie Climatique, vous interviendrez sur des projets variés de
type tertiaire, hospitalier ou encore industriel.
Finalité :
Etudie et réalise, en toute autonomie ou d'après les directives du Chargé d'affaire et/ou du
Responsable d'affaire (selon l'importance et la complexité du projet), les plans et schémas techniques
des projets de construction neuve, de réhabilitation, selon les solutions techniques et architecturales
retenues et la réglementation
Activités principales :
-

Recevoir les informations techniques sur les projets de la part du Chargé d'affaires et/ou du
Responsable d'affaire
Utiliser (voire développer) les outils et standards techniques nécessaires à l'élaboration des
pièces graphiques
Vérifier les plans de conception des installations, notamment valider les passages dans les
plénums, faux-plafonds, …
Vérifier la corrélation entre les plans de conception des installations et les descriptifs
techniques
Réaliser les métrés et les extractions de données en vue de l’établissement de la DPGF
Assurer les visas des plans d’exécution des entreprises en phases travaux sous les directives
du Chargé d'affaire et/ou du Responsable d'affaire
Etablir les "informations architecte" permettant l'intégration de gaines / locaux techniques
sur les plans architectes

Activités spécifiques GENIE CLIMATIQUE :
-

-

Comprendre et réaliser les schémas des installations et les plans de zoning à partir des
directives ou minutes conçues par le Chargé d'affaire suivant le niveau de détail de la phase
du projet
Réaliser les plans, coupes et pré-synthèse de l’ensemble des installations CVC-PB (et selon les
projets : FM-FS, DES …) suivant les directives du Chargé d'affaire
Comprendre et extraire les informations techniques des tableaux de prédimensionnement
établis par le Chargé d'affaire pour les intégrer sur les plans
Dimensionner les réseaux hydrauliques/aérauliques à partir de schémas et données
techniques
Implanter et dimensionner les équipements et terminaux CVC à partir de schémas et
données techniques
Maitriser Autocad – REVIT

Profil :
Profil technicien
De formation Génie thermique, vous justifiez d’une expérience similaire d’au moins 3 ans. Vous êtes
rigoureux, dynamique 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 Lyon.

Merci d’envoyer vos candidatures à ccallegaro@arching.com sous Réf. TEM_2019_07_09

