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Dessinateur projeteur / poste à pourvoir immédiatement
L’entreprise
- TPE créée en 2005 et installée à Viroflay (Yvelines).
- Bureau d’études spécialisé dans l’ingénierie sanitaire et dans l’hydraulique des réseaux de
distribution.
- Equipe jeune composée de techniciens souvent en déplacement sur des sites d’études.
- 15 ans d’expérience dans les diagnostics sanitaires, en particulier en matière de risque liés
aux légionelles dans les réseaux d’eau chaude sanitaire (ECS) et dans le domaine des réseaux
de chauffage.
- Dans le prolongement de notre activité de diagnostic, nous exerçons une activité de maîtrise
d’œuvre pour la réhabilitation et la mise en conformité fonctionnelle des réseaux à
l’intérieur des bâtiments (ECS et chauffage).
Le poste
- Dessinateur projeteur
- CDD d’une année avec perspective de CDI
- Poste sédentaire basé à Viroflay (78) avec déplacements occasionnels
- Réalisation de plans de réseaux (distribution eau sanitaire, chauffage, et tout autre fluide à
l’intérieur de bâtiments) à partir de relevés et de notes de terrain des techniciens à leurs
retours de déplacement.
- Réalisation de synoptiques fonctionnels d’installation de production d’eau chaude sanitaire.
- En parallèle de la réalisation des plans et des synoptiques, gestion et amélioration de la
planothèque d’Aquafluence.
L’expérience et les qualités recherchées
- 3 ans d’expérience a minima
- Maîtrise du logiciel Autocad
- Expérience en bureau d’études fluides
- Expérience sur projet BIM appréciée mais non indispensable
- Capacité de travail en équipe pour reprendre les relevés et notes de terrain de ses collègues
et produire en collaboration avec eux des plans et synoptiques d’installation
- Rapidité d’exécution et adaptabilité pour répondre aux urgences
- Capacité d’adaptation et d’apprentissage pour étendre son activité à des domaines connexes
à la réalisation de plans ; en particulier la modélisation hydraulique des réseaux.
Candidature
CV et lettre de motivation à envoyer par courriel ou courrier postal à l’attention de Philippe Harmant
et Laurent Kiéné :
contact@aquafluence.fr
Aquafluence, 5 rue des Vignes, 78220 Viroflay

