
28/01/2021
Dessinateur HVAC (H/F)

EREZEE

REFERENCE: Select HR 14851077

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : AGENTS D'ENCADREMENT DE MAINTENANCE

Date d'engagement : du 06/10/2020

Secteur d'activité : Préparation des sites (Construction)

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

Votre fonction : • 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

Offre:
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• Un contrat à durée indéterminée à temps plein

• Un salaire en fonction de vos connaissances et
expériences complété d'avantages extra légaux (chèques
repas, éco chèques, assurance groupe, assurance
hospitalisation, smartphone + abonnement,12 RTT)

• Un environnement de travail agréable et motivant dans
une société stable et solide faisant partie d'un groupe
international

• Des possibilités de formation et d'évolution

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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 :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Salaire : 2500

Contact

Nom de l'entreprise : Select HR (Numéro d'agrément: Flandres: VG 496/BUO;
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Wallonie: W020; Bruxelles: B-AA05.091)

Nom de la personne : Jean-Michel Lahaut

Adresse : Square des Conduites d'Eau 9-10

4020 Liège

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 3242745130

URL : https://easyapply.jobs/r/U6TVv6U1ToxbcU2XOIR6
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