
16/10/2020
DESSINATEUR HVAC (H/F) (H/F/X)

DURBUY

REFERENCE: Le Forem 3465828

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Dessinateur de la construction

Secteur d'activité : Fabrication d'éléments en métal pour la construction

Lieu(x) de travail : • DURBUY
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Notre client est spécialisé dans la conception, l'étude, la
réalisation et la maintenance d'installations électriques et
HVAC. Leader sur son marché, notre client souhaite
renforcer son bureau d'étude pour leur site près de Durbuy.
Nous rechercherons donc un(e) Dessinateur/trice HVAC.

• Maîtrise d'AutoCAD et de la suite MS office

• Connaissances HVAC

• Expérience dans le dessin et le dimensionnement en
HVAC

Au sein de la partie étude du département HVAC, vous êtes
responsable de la réalisation des schémas, des plans, des
dimensionnement des équipements tant en chauffage,
climatisation et ventilation. Vous assisterez les responsables
d'affaire dans la gestion des chantiers. Vous trouvez
également des solutions seul ou en équipe aux problèmes
techniques qui seront rencontrés. Vous établissez des
schémas de principe d'installation. Vous réalisez les plans
d'exécution des installations et de la réalisation des dossiers
d'exécution. Vous faites la gestion des commandes
(commandes & retours) en support au responsable
d'affaires. Vous préparez les chantiers, réalisez des métrés,
plans des détails, prises de mesures sur site. Vous proposez
des solutions aux défis techniques et vous travaillez en
équipe au sein du bureau d'étude en collaboration avec les
Responsables d'affaires et vous participez à des échanges
avec des clients. Enfin, vous réalisez les dossiers As Built.

Profil du candidat :
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Formation(s) : • Bachelier professionnel - (De formation technique type
bachelier en construction, électromécanique ou architecture
ou expérience équivalente)

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Dessinateur de la construction

Secteur : :

Fabrication d'éléments en métal pour la construction

Durée : :

24 mois

Connaissances spécifiques : • Maîtrise d'AutoCAD - Connaissances HVAC - Expérience
dans le dessin et le dimensionnement en HVAC

Description libre : • De formation technique type bachelier en construction,
électromécanique ou architecture ou expérience
équivalente, vous présentez une expérience de 2 à 5 ans
dans le dessin et le dimensionnement en HVAC.

• Vous maîtrisez AutoCAD et de la suite MS office.

• Vous avez un intérêt réel pour le dessin et la conception
technique.

• Au niveau personnalité, vous êtes rigoureux, précis et
structuré.

• Le travail en bureau d'études vous plaît, vous aimez
chercher de nouvelles solutions et vous êtes apte à travailler
dans un environnement multitâche.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Notre client offre un CDI dans un environnement de travail
agréable et motivant. Le package salarial est attractif et
comprend de nombreux avantages extralégaux. Notre client
propose un cadre de travail dynamique accompagné de
formations et perspectives d'évolution.

Contact

Nom de l'entreprise : Hays NV

Nom de la personne : Mme De Schrijver Justine (Recruitment consultante)

Adresse : Rue Granbonpré 11

1435 Mont-Saint-Guibert

BELGIQUE
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Modalités de candidature : Intéressé (e) ? Merci de postuler en ligne ou de contacter
Justine De Schrijver, Hays Engineering au 010.233.864.
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