
07/02/2021
Dessinateur bureau d'études HVAC - Erezée, Daoust (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1839836

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : AGENTS DE MAÎTRISE, TECHNICIENS ET INGENIEURS
DU BÂTIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DE
L'EXTRACTION

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Fondée en 1954, Daoust est la société de Ressources
Humaines belge la plus expérimentée.

Nous accompagnons les travailleurs à toutes les étapes de
leur vie professionnelle, et les Entreprises à toutes les
étapes de leur développement. Nous sommes actifs dans
les principaux domaines des RH à travers nos départements
: Intérim, Sélection, Outplacement & Career Management,
Titres-Services et Secteur Public.

Elue Entreprise de l'Année 2016, Daoust est une entreprise
familiale qui attache une importance particulière aux valeurs
humaines, à la qualité et à la diversité.

Rejoignez la grande famille des travailleurs Daoust !

Welcome to the Family !

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
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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

Profil du candidat :

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

AGENTS DE MAÎTRISE, TECHNICIENS ET INGENIEURS
DU BÂTIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DE
L'EXTRACTION

Durée : :

24 mois

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
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• Analytique et pragmatique

Type :

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----1839836-inline.html?cid=Partner_LeForem
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