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Technicien supérieur / 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)
Description du poste :
- Poste de technicien en charge de projet
- CCD d’une année avec perspective de CDI
- Poste basé à Viroflay (78) avec déplacements en France (toutes régions)
- Réalisation d’audits d’installations hydrauliques (production et distribution d’eau chaude
sanitaire, chauffage) dans tous types de bâtiments (hôpitaux, maison retraite, industrie,
résidentiel, etc.)
- Rédaction de rapports de synthèse
- Analyse de fonctionnement d’installation, notamment en utilisant des logiciels de calculs
hydrauliques
- Réalisation de plans et de synoptiques d’installation
L’expérience et les qualités recherchées
- BAC+2 (BTS, DUT, etc.) ou BAC+3 (licence Pro)
- Formation en gestion et maîtrise des eaux potables ou en génie climatique
- Débutant ou courte expérience professionnelle
- Une expérience en bureau d’études fluides ou dans un domaine connexe serait un plus
- Capacité de travail en équipe et facilité d’intégration
- Curiosité et ouverture d’esprit
- Compétences relationnelles et bonne présentation vis-à-vis des clients
- Capacité d’exécution et adaptabilité pour répondre aux urgences
- Esprit de synthèse et capacité rédactionnelle
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

