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ANNONCE D’EMBAUCHE 

 

Poste : Chef de projet CVC / Plomberie 

Notre bureau d’étude reconnu dans les fluides, l’énergie et l’environnement des bâtiments (et zones urbaines), est 

actuellement à la recherche d’un spécialiste CVC / Plomberie (CFO/Cfa serait un plus). 

Le poste est à pourvoir dans les nouveaux bureaux de notre agence Parisienne située dans le 13 arrondissement 

(Métro : Chevaleret). 

Vous intégrerez une équipe conviviale constituée d’ingénieurs confirmés. 

Type de projet (bâtiment neuf et rénovation) : Logement, bureaux, enseignement, crèche, etc. 

Prestation à réaliser : 

Etudes de conception : 

- Audit et diagnostique technique, 

- Enquête concessionnaire, 

- Notice comparative des systèmes (aide à la décision), 

- Dimensionnement des installations, 

- Estimation financière et DPGF, 

- Pièces graphiques BIM-Revit ou Autocad,  

- Rédaction des pièces écrites. 

Suivi de chantier : 

- Visa étude d’exécution, 

- Suivi de chantier et validation des situations, 

- Réception des installations, 

- Commissionnement des installations techniques. 

Installation étudiée : 

- CVC : Eau glacée, détente direct, chauffage à eau chaude, CTA, désenfumage, etc. 

- Plomberie : Evacuation EU/EV et EP, gaz, distribution EF et ECS, production ECS, etc. 

Vous êtes motivé, et vous souhaitez rejoindre un bureau d’étude moteur dans la profession, et soucieux du bien-être 

de ces collaborateurs, envoyer votre CV et votre lettre de motivation (Word) à l’adresse suivante : 

gaetan.sanglier@tribu-energie.fr 

Vous pouvez préciser dans le mail vos prétentions salariales. 

Salaire envisagé : (selon profil) entre 35 et 50 k€. 

Expérience souhaitée : 2 à 10 ans en conception. 

Heures travaillées par semaine : 37.5 heures (avec 1 RTT par mois). 
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