OFFRE D'EMPLOI
CHARGE D'AFFAIRES EN GENIE CLIMATIQUE
AGENCE BORDEAUX (33)
Bonjour,
Vous avez un cursus de génie climatique, avec une expérience bureau d’études, vous savez dessiner sur un
logiciel DAO #AutoCAD ou #REVIT, motivé(e), avec le sens du contact, l’esprit d’équipe, rigoureux(se) et
volontaire, la fibre commerciale et communicante, vous êtes sensible à l'environnement, vous aimez
Bordeaux et sa région, ou vous souhaitez découvrir la région bordelaise alors nous avons un poste pour vous
!
Vous souhaitez intégrer un bureau d'études pluridisciplinaire
dynamique, implanté sur 4 départements sur la NouvelleAquitaine, ayant pour compétences les fluides, la structure béton,
bois et métal, l'économie de la construction, les piscines et la
grande cuisine.
Notre bureau d'études composé de 32 femmes et hommes
possède des valeurs fortes, un esprit d’entreprise type start-up
jeune et dynamique, sans organigramme où chacun peut
s’épanouir avec la volonté d’une qualité de travail et de satisfaire nos partenaires ; nous continuerons à vous
faire monter en compétence. Ici le tutoiement est de rigueur, le management de type horizontal et nous
sommes connectés.
Nous recherchons dans le cadre du développement de notre agence de BORDEAUX un chargé d'affaires en
génie climatique, avec une expérience en bureau d’études fluides.
Vous aurez en charge des affaires, avec les relations clients et partenaires architectes. Dans le cadre de
votre fonction, vous aurez pour mission les points suivants :
•

un travail en équipe pluridisciplinaire,

•

vous assurez que l'expérience client vécue par les maîtres d'ouvrages et les architectes soit la
meilleure possible, de la proposition d'honoraires à la réception de chantier,

•

la conception des différents lots techniques :
✓ le chauffage ventilation plomberie sanitaire,
✓ les fluides médicaux (formation possible),
✓ la conception des grandes cuisines (formation interne par 2 spécialistes),
✓ la conception des équipements de piscine (formation interne),

•

la gestion de projet et l'organisation de la production pour l'ensemble des lots conçus (GO, CVC,
ELEC, ECO),

•

la formation technique et des relations humaines de nos métiers auprès des chargés d'affaires,

•

rédaction de CCTP et DPGF, suivi de chantier, proposition d'honoraires…

Nous sommes impatients de recevoir votre CV ou vidéo et mail d'intention que vous pouvez adresser à
l'attention de M. Yann DARBILLY, co-fondateur, à l’adresse e-mail suivante : recrutement@odetec.fr
Vous pouvez également consulter notre site web pour en savoir plus sur nous : www.odetec.fr ou
notre Facebook, ou la visite virtuelle de notre siège de Périgueux sur Google.

A très bientôt !
Yann DARBILLY Cofondateur du groupe ODETEC

