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TECHNICIEN D’ETUDES EN GENIE CLIMATIQUE (H/F)
Le groupe VINCI c’est en 2018 ; 12,6 milliards d'euros de chiffre d’affaires, 77 300 collaborateurs, 1 800
entreprises dans 53 pays. Dans le cadre de son développement, la direction régionale recrute pour l’une
de ses entreprises, Tunzini Le Mans un(e) :

TECHNICIEN D’ÉTUDES EN GÉNIE CLIMATIQUE (H/F) , en CDI au Mans (Sarthe 72)
TECHNICIEN D’ÉTUDES EN GÉNIE CLIMATIQUE (H/F) , en CDI au Mans (Sarthe 72)
Tunzini Le Mans (4.5 millions d’Euros de Chiffres d’Affaires, 17 collaborateurs) est spécialisée dans l’étude, le chiffrage et installation
de projets CVCP (Chauffage, Ventilation, Climatisation, Plomberie).
TECHNICIEN D’ÉTUDES-CHIFFRAGE EN GÉNIE CLIMATIQUE (H/F)
Au sein de notre bureau d’études et en étroite collaboration avec les chargés d’affaires, vous réalisez les études de chiffrage et
d’exécution pour nos chantiers de Génie Climatique et Plomberie dans le secteur Tertiaire, Hospitalier et Industrie.
Dans le respect des délais impartis, vos missions sont les suivantes :
• Calcul de dimensionnements de réseaux (cumuls des débits, sélection des diamètres),
• Calcul de bilans thermiques et de débits aérauliques,
• Calcul de pertes de charges hydraulique et aéraulique,
• Réalisation des schémas de principe hydraulique et aéraulique, de plans réseaux en 2D et 3D
• Réalisation des schémas de fonctionnement,
• Réalisation et vérification des plans de synthèse et d’exécution,
• Définition et sélection de matériels,
• Consultation des fournisseurs et des sous-traitants.
• Réalisation devis et proposition commerciales
Configurer les cookies

Poste basé au Mans
Qualifications :

De formation DUT / BTS ou Licence Professionnelle en Génie Climatique, vous avez une première expérience de 3 ans minimum sur
ce type de poste dans une entreprise d’installations ou au sein d’un BE spécialisé en Génie Climatique.
Vous savez dimensionner des installations à partir d’abaques et de logiciels de calculs, établir les nomenclatures et les fiches
caractéristiques des équipements.
Vous maitrisez le logiciel Autocad et pack office. La connaissance de Revit serait un plus.
Rigueur, méthode et sens de l’analyse sont des atouts essentiels pour une intégration réussie à ce poste.
Conditions :
• Contrat : CDI
• Salaire : à convenir selon profil (+ intéressement + Plan épargne)
• Prise de poste : immédiate
• Localisation : LE MANS (72)
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