FICHE DE
POSTE
TOULOUSE
EDEIS RECHERCHE UN(E) PROJETEUR(SE) CVC (F/H) POUR SON AGENCE DE
TOULOUSE

Vos missions seront :
Responsabilités principales :




Elaborer des plans de génie climatique, de
plomberie sanitaire, de fluides spéciaux sous Revit
Mep, à partir des indications de l’ingénieur
responsable du projet, sans minutes préalables,
pour les phases de conception APD et PRO DCE
Etablir les notes de calculs règlementaires RT2012 et
les bilans thermiques sous Climawin

Responsabilités spécifiques :
Notre division Concessions possède une place particulière au sein
d’EDEIS, n’ayant pas comme métier l’ingénierie mais la gestion
de site en Délégation de Service Publique (DSP) ou dans le cas de
Partenariat Public Privé (PPP).
Ainsi à ce jour, Edeis Concessions assure l’exploitation et la
maintenance de 19 aéroports, deux ports et deux centres
touristiques ferroviaires.






VOTRE PROFIL :



De formation DUT Génie Civil / équipements
techniques OU BTS Génie Climatique, vous justifiez
d’une expérience minimale de 5 ans dans le
domaine du Génie Climatique








Occasionnellement, assurer le rôle d’animateur de
synthèse sous Autocad ou Revit
Participer aux réunions de service et à
l’établissement du plan de charge du service
Participer aux réunions d’affaire sous l’autorité du
chef de projet
Prendre en compte les indications du chef de projet
et de l’ingénieur d’affaire sur les délais et les temps
impartis pour les rendus de phase d’études
Participer à la veille technologique et à l’évolution du
BIM. Accompagner les autres projeteurs TCE dans
l’acquisition du savoir-faire Revit Mep et de ses
applications annexes
Assurer une présynthèse des installations CVC-PB
avec les autres corps d’état. Veiller à la cohérence
des plans produits avec les réalisations des services
Structure et Electricité
Assurer des missions de VISA des documents
d’exécution fournis par les entreprises
Réaliser, si nécessaire, des relevés sur sites existants,
des prestations de suivi des ouvrages réalisés
Prendre quelques minutes pour analyser les risques
environnants avant chaque intervention sur chantier
Faire remonter toute situation dangereuse

Merci de transmettre votre candidature à recrutement@edeis.com

Siège social :
www.edeis.com

