
 
 

CHARGE D'AFFAIRES CONFIRME EN GENIE CLIMATIQUE 
AGENCE BORDEAUX (33) 

 
Vous recherchez un nouveau défi ? Nous vous proposons d’accompagner le développement de notre agence 
bordelaise. 
 
Vous avez un cursus en génie climatique, avec une expérience bureau d’études, vous savez dessiner sur un 
logiciel DAO, AutoCad ou REVIT, vous avez une forte appétence pour l’environnement, nous avons le super 
job pour vous !!! 
 
 

Vous êtes motivé(e), avec le sens du contact, l’esprit d’équipe, rigoureux(se) et volontaire, la fibre commerciale 
et communicante, vous souhaitez intégrer une société dynamique, déjà implantée sur 4 départements sur la 
Nouvelle-Aquitaine, ayant pour compétences les fluides (CVC/ELEC/ENV), la structure béton, bois et métal, 
l'économie de la construction, le VRD et les grandes cuisines. 
Notre bureau d'études, composé de 42 femmes et hommes, possède des valeurs fortes, un esprit d’entreprise 
type start-up jeune et dynamique 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.  
 
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons pour notre agence de BORDEAUX (située à 5 min 
à pied de la gare St Jean) un(e) chargé(e) d'affaires en génie climatique, avec une expérience significative en 
bureau d’études fluides, pour compléter notre pôle CVC. 
 

Les principales tâches à réaliser dans le cadre de cette fonction seront diverses et variées : 

✔ La conception des différents lots techniques : chauffage - ventilation – climatisation – plomberie - sanitaire,  

✔ La conception environnementale des projets, 

✔ La gestion de projet TCE et l'organisation de la production pour l'ensemble des lots réalisés par ODETEC 
(CVC, ELEC, STR, ECO, CUIS, VRD, ENV), 
 

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

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

✔ Un travail en équipe pluridisciplinaire. 
 

Les caractéristiques du poste sont les suivantes : 
- Agence de Bordeaux, 
- CDI - 39h, Nos horaires de travail flexibles permettent à chacun de mieux concilier vie professionnelle 

et personnelle, 
- Salaire mensuel brut : En fonction du profil et de l'expérience, 
- Accord d’intéressement, 
- Avantages : Tickets restaurants, chèques cadeaux, chèques vacances, participation aux frais de 

transport en commun,  
- Formations dispensées chez ODETEC : gestion de projet, gestion du temps, process 

communication… 

Nous attendons avec impatience votre CV et lettre d'intention que vous pouvez nous 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 
page Facebook.  

Le groupe ODETEC 

 


