
21/11/2020
Dessinateur bureau d'études HVAC, Collignon (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1827972

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Collignon, implantée à Erezée, Nivelles et Liège, est
spécialisée dans la conception, l’étude, la réalisation et la
maintenance d’installations électriques, HVAC et
industrielles. La large gamme de compétences de nos
équipes en fait un véritable multi spécialiste. Son expertise,
sa proximité et sa fiabilité en font un partenaire de référence
dans la réalisation de projets ambitieux, dans différents
secteurs.

Collignon fait partie du Groupe EIFFAGE, qui compte plus
de 70 000 collaborateurs à travers le monde dont plus de
3.500 dans le Benelux. Le groupe réalise un chiffre d’affaires
de plus d' 1 milliard d’euros.

Les nombreux projets et disciplines au sein du groupe
Eiffage vous offrent de nombreuses possibilités de
développement et d'opportunités de carrière.

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.

Cela comprend les tâches spécifiques et les responsabilités
suivantes :

• Etablir les schémas de principes des installations,

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

• Réaliser les plans d’exécution des installations,

• Réalisation des dossiers d’exécution (fiches
techniques,…),
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• Préparer les chantiers, réaliser des métrés, plans des
détails, prises de mesures sur site,…,

• Gestion des commandes (Commandes & retours) en
support au responsable d’affaire,

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

• Vous maîtrisez votre projet et recherchez les solutions
pour respecter les délais et la qualité (Technique et
Graphique) exigée,

• Vous participez aux échanges avec les clients,

• Réalisation des dossiers As Built

Profil du candidat :

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

TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Durée : :

24 mois

Description libre : • Bachelier en construction, électromécanique ou
architecture ou expérience équivalente

• Maîtrise d’AutoCAD et de la suite MS office (Outlook,
Excel, Word,…)

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

• Comprendre le langage HVAC (métré, état d’avancement,
fiche technique)

• Avoir un intérêt réel pour le dessin et la conception
technique

• Apte à travailler dans un environnement multitâches

• Rigoureux, précis, structuré

• Doté d’un bon esprit d’équipe

• Autonome et aimant prendre des initiatives

• Analytique et pragmatique

Type :
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Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1827972-inline.html?cid=Partner_LeForem
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