
18/01/2021
DESSINATEUR BUREAU D'ÉTUDES HVAC (H/F/X)

EREZEE

REFERENCE: Le Forem 3554982

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Dessinateur de la construction

Secteur d'activité : Autres travaux de construction

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

Votre fonction : Nous sommes actuellement à la recherche d'un dessinateur
technique HVAC pour l'un de nos clients situé à Erezée.

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,...)

• 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
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Dessinateur de la construction

Secteur : :

Autres travaux de construction

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Nous recherchons une personne correspondant au profil
suivant:

• 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 :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : en vue de CDI

Commentaire (avantages) : Un package salarial avantageux adapté à vos compétences,
ainsi qu'une opportunité à long terme dans une entreprise de
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renom.

L'opportunité de pouvoir évoluer et vous former au sein de
l'entreprise.

Salaire : En lien avec vos expériences et compétences

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust

Nom de la personne : Mlle Mouton Eléonore (Consultante Sélection)

Adresse : Clos Chanmurly 13

4000 Liège

E-mail : selectionliege@daoust.be

URL : www.daoust.be

Modalités de candidature : Pour toute candidature, veuillez transmettre votre CV à
l'adresse selectionliege@daoust.be, ou par courrier.
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