
16/10/2020
DESSINATEUR HVAC (H/F/X)
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1900188

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Dessinateur-projeteur en électricité

Secteur d'activité : Construction; Gros oeuvre et Parachèvement

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Votre mission:

Au sein de la partie étude du département HVAC, vous êtes
responsable de la réalisation des schémas, des plans, des
dimensionnements des équipements tant en chauffage,
climatisation et ventilation. Vous assisterez également les
responsables d'affaire dans la gestion des chantiers. Vous
trouvez des solutions seul ou en équipe aux problèmes
techniques qui seront rencontrés.

Pour ce faire, vos tâches seront:

• Etablir les schémas de principes des installations,

• Dimensionner les installations en collaboration avec les
responsables d'affaires,

• Réaliser les plans d'exécution des installations,

• Réaliser les dossiers d'exécution (fiches techniques,.),

• Préparer les chantiers, réaliser des métrés, plans des
détails, prises de mesures sur site,.,

• Gérer les commandes en support au responsable d'affaire,

• Travailler en équipe au seins du bureau d'étude et en
collaboration avec les responsables d'affaires,

• Maîtriser votre projet et rechercher des solutions pour
respecter les délais et la qualité exigée,

• Participer aux échanges avec les clients,

• Réaliser les dossiers As Built Notre client fait partie d'un
groupe reconnu et est actif dans la conception, la réalisation
et la maintenance d'installations HVAC, industrielles et
électriques. En tant que véritable multi spécialiste, il a
décidé de faire confiance à Triangle Talent pour recruter
un Dessinateur HVAC pour intégrer son bureau d'études.
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• ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : • Vous avez un Bachelier en construction, en
électromécanique ou en architecture

• Vous avez une expérience de 2 à 5 ans dans le dessin et
le dimensionnement en HVAC

• Vous comprenez le langage HVAC (métré, état
d'avancement, fiche technique)

• Vous maîtrisez AutoCAD et la suite MS office

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

• Vous capable de travailler dans un environnement
multitâches

• Vous êtes rigoureux, précis et structuré

• Vous aimez travailler en équipe

• Vous êtes autonome et proactif

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Triangle Talent Solutions RH

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1900188?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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