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EDEIS RECHERCHE UN(E) INGENIEUR THERMICIEN CVC PLOMBERIE (H/F) 
POUR SON AGENCE DE LYON

  

VOTRE PROFIL : 
 
-Conception des installation s de génie climatique et sui t leur réalisation 
en tertiaire ou industrie 
-Intervient sur l’ensemble des phases des projets (Diag, AVP, 
Consultations, suivi) 
-Diplômé d’une école d’Ingénieur en génie climatique 
-Expérience réussie d’au moins 5 ans dans le domaine du génie climatique 
en tant que Chargé d’Affaire / Ingénieur en cabinet d’ingénierie 
-Connaissance des installations sanitaires 
-Fonctionner en mode projet 
-Travailler en lien avec les clients et partenaires habituels de l’ingénierie 
architecte, MOA public ou privé 
-Capacité rédactionnelle et relationnelle et organisé(e) 
-Autonome et ayant esprit d’équipe 
-Connait les réglementations et normes de son domaine de spécialité 
-Connait et utilise les outils de gestion documentaire et autres outils de 
conception, calcul, estimations, méthodes de construction ou de 
production 
-Maitrise du calcul RT ; connaissance du BIM appréciée 

 
 

 

 
FFIICCHHEE DDEE 
PPOOSSTTEE 

LYON 
 

Nous vous informons que vos données personnelles sont conservées pour une durée de deux ans afin de vous proposer d’autres opportunités susceptibles de vous intéresser.  

EDEIS INGENIERIE recherche pour son agence de Lyon, un 
INGENIEUR THERMICIEN CVC PLOMBERIE H/F en contrat à 
durée indéterminée en temps plein. 
 
DANS CE CADRE, VOS MISSIONS SERONT : 

• Contribuer sous la responsabilité d’un Chef de Projet ou 
d’un Ingénieur Sénior, à la réalisation de tout ou partie 
d’une mission d’ingénierie de sa spécialité 
 

• Piloter les ressources nécessaires à son action et 
produire les études techniques des commandes en 
cours nécessaire à la pérennité de l’agence dans le 
respect des objectifs de qualité, de coût et de délais 
préalablement définis 

 
• Recueillir et diffuser les informations et instructions 

relatives au projet vis à vis des intervenants externes et 
au sein de l’équipe projet 

 
• Participer aux réunions d’avancement et de 

coordination 
 
• Alerter son Responsable des dérives et écarts par 

rapport aux objectifs programmés 
 
• Contrôler les plans des entreprises en coordination avec 

les autres spécialistes 
 
• Assister les Responsables de Travaux 

 
• Participer aux actions de réception des ouvrages de sa 

spécialité 

 

http://www.edeis.com/
https://taleez.com/apply/ingenieur-thermicien-cvc-plomberie-h-f-lyon-edeis-ingenierie-cdi

