
OFFRE D'EMPLOI 

CHARGE D'ETUDES 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, vous avez une fibre environnementale, 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, implantée sur 4 départements 
sur la Nouvelle-Aquitaine, 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'études en 
génie climatique, avec une expérience en bureau d’études d'entreprise ou en bureau d’études fluides. 

Vous assisterez plusieurs chargés d'affaires expérimentés en génie climatique et vos principales tâches à 
réaliser dans le cadre de cette fonction sont diverses et variées : 

• Réalisation de plans et schémas AutoCAD, 

• Réalisation de plans Revit (formation prévue), 

• Réalisation de relevés sur des sites existants, 

• Réalisation de réunion avec des architectes, 

• Réalisation de séances de créativité avec d'autres collègues, 

• Réalisation de diverses notes de calculs, 

• Réalisation de métrés sur les lots CVC/PBS, 

• Rédaction de CCTP et DPGF, 

• Réalisation des calculs RT2012 et bilan thermique. 

Notre ambition si vous le souhaitez, vous emmener vers un poste de chargé d'affaires. 

 

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 Co-fondateur du groupe ODETEC 

 

https://www.facebook.com/hashtag/autocad?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBA7lzhCuLSUTyRlnxXzLWHmH9L_LZmsdAOiOK--JebHxPKJFWVLuLhCYjscrGaiviL86WiKOPoStOVeV8Jh739sR_WNSlv-63zOgz3wj6DoHqtU51x74PvRo2cmlu2Kr1wrhWhmLgRGYiRSKBxNXcCrj15Vm7oE-tg-vTNYANGvkxk4BxUkfXkOh6u9nj2SxjW4zIajnq0K0dLDlRNI7BvX6d5Y7RXohfEXizjoz6nuDRJD7E7DMeM9t8F5NLr364xJ9f_YdLK8qLbv8Qv4U8fzoVgoMR4xgcJELCdvPZWXyJKBTDkohGjnG-Aal6caiCBaIW7HkY_BQtvEu2jq1CK6syM&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/revit?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBA7lzhCuLSUTyRlnxXzLWHmH9L_LZmsdAOiOK--JebHxPKJFWVLuLhCYjscrGaiviL86WiKOPoStOVeV8Jh739sR_WNSlv-63zOgz3wj6DoHqtU51x74PvRo2cmlu2Kr1wrhWhmLgRGYiRSKBxNXcCrj15Vm7oE-tg-vTNYANGvkxk4BxUkfXkOh6u9nj2SxjW4zIajnq0K0dLDlRNI7BvX6d5Y7RXohfEXizjoz6nuDRJD7E7DMeM9t8F5NLr364xJ9f_YdLK8qLbv8Qv4U8fzoVgoMR4xgcJELCdvPZWXyJKBTDkohGjnG-Aal6caiCBaIW7HkY_BQtvEu2jq1CK6syM&__tn__=%2ANK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.odetec.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR1KCAjMMUNFAx1_CW2BgJrrNUImtQ1ZoXG4qrxyIppkT4jeYEABVdieiJQ&h=AT1cHY5UxIDIENIf6dW9kkUpK6sNAxuYZq7f4TjY9FxH4yYU-BlHLkSpan_nhwUWCMtt5HWiFUFfbup2SZP-ZJ83SVGvZG2b3YhRaaVieEBFT6S9PUHSeBrVbVKV_srMkvE-ZC40jUkj3ZOeas4lG2ssj_d2JwPqeWggM4ApLaNPzeLyv024gnyjnJlYXUK7xyw-6ah2L_itnwsOucSL39AvMUl-xz1M4qJsFbrdPf0EZ5YF1d5Efkquxup_wetlTCByTCF_n3OhnnLz2rxcJZFsviF8prRi27Rsrs7-c0XoHmi4w8hA4g-ksgdvLVN3VOeuKilrjWqnf-VPgES6Wly8pmvoQQKmnuCrWQZT_Cnd1RyL0AvZTSMMhjKoltKp5zl9KeBLE2b4PXPkifF3FZASczmP11qin9fVQk3hagTSIUQmP4TCFFO7Fb9AJo69RVwW4IP8hQHru8mDjyGaZbS6qmYbG4bXq92n-YXYz6aQh9ppFlzZf4CKzI3QnNPKBkkK7t9_ztK28qPADywtqOf-eRFiqHAavrdCsvXWO-x_9mJSQFlNpKmKBiEJ_ciOhRfNAaHrLMGx4nR1mtlW1QYkKjMOR27ohg2OosDc03NbwSyywQxrOyHyIdzrq9Hy5EnS9ly8

