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AI ENVIRONNEMENT recrute un
Chef de projets CVC fluides H/F
3/5 ans d’expérience

Notre Société
Notre société est un bureau d’ingénierie et de conseil en conception environnementale créé en juillet 2008, spécialisé dans
la maîtrise de l’énergie et du carbone dans le bâtiment. Nous intervenons en qualité de maître d'œuvre ou d’assistant à la
maitrise d'ouvrage pour la réalisation d’opérations exemplaires préfigurant les standards à venir (Bâtiments Passifs, BEPOS,
BBCA...). Nous avons par ailleurs développé un pôle formation et une activité de Recherche et Développement. En 2017, nous
avons fusionné volontairement avec le groupe FACEA, pour développer une offre d'études bâtiment Tous Corps d'Etat en lien
avec la transition énergétique.
Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un(e) ingénieur CVC fluides expérimenté.

Vos missions
Intégré(e) à notre équipe (plus de 100 collaborateurs regroupés au siège du groupe), vous participez à la réalisation des
études techniques dans le domaine des fluides du bâtiment (lots chauffage, ventilation, plomberie, sanitaires…). Vous
travaillerez sur différentes typologies de projets du résidentiel au tertiaire et plusieurs projets en simultané.
Vous piloterez et intervenez en direct avec les cotraitants et/ou les maîtres d'ouvrage sur toutes les étapes de conception et
réalisation :
- les études techniques d'APS, APD : dimensionnement, études de faisabilité énergétique, calculs thermiques, aérauliques et
hydrauliques,
- PRO/DCE : les plans et les pièces écrites (CCTP, DPGF, Notice),
- EXE/VISA : VISA des études des entreprises, suivi de chantier et conformité des travaux,
Vous réalisez l'ensemble de ces missions dans le respect des délais prévus et en réalisant les reporting nécessaires.

Profil
De formation technique spécialisée en génie climatique et thermique (Bac +3/5), vous possédez une expérience significative
similaire de 3 ans minimum et vous avez acquis une expérience de terrain (conception et chantier) ou une expertise technique
dans ce domaine au sein d’un bureau d’étude ou d’une entreprise.
Vous maitrisez impérativement le dimensionnement des installations, la réalisation de plans sous AUTOCAD ainsi que la
législation relative aux normes et réglementations en vigueurs dans les bâtiments. De plus vous avez une connaissance de la
réglementation thermique et serez amené à piloter des calculs thermiques réglementaires en interne.
Une connaissance des référentiels environnementales (HQE, BREEAM…) et énergétiques (BEPOS, Passivhaus) ainsi qu'en
électricité est un plus.
Vous souhaitez intégrer une structure à taille humaine. Vous appréciez le travail en équipe et votre tempérament, structuré
et rigoureux, vous permettra de vous intégrer rapidement au sein de la structure.

Type de contrat et rémunération
Offre d’emploi à pourvoir immédiatement
Poste basé à Fontenay-sous-Bois (94)
Indemnité : Selon profil, entre 36 k€ et 45 k€
Pour candidater, envoyez votre CV et une lettre de motivation à rh@ai-environnement.fr en précisant la référence.
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