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24/02/2022
Bureau d’études fluides
Bretagne – Finistère – QUIMPERLE (29)
CDI
BRETAGNE
A négocier suivant expérience

PRESENTATION DU BECOME 29
BECOME 29 est un bureau d’études fluides situé à QUIMPERLE, à la frontière entre le Finistère sud et le Morbihan. Nous intervenons depuis le
diagnostic ou l’esquisse jusqu’à la réception des ouvrages sur tous types de projet de bâtiment dans les domaines de la santé, de
l’enseignement, du logement social ou privé, des collectivités locales, de l’énergie, de la sécurité incendie et de l’informatique.
Dès sa création, BECOME 29 s’est constitué en SCOP (société coopérative), se fondant sur les valeurs du travail collectif, de l’enrichissement
mutuel, du partage des savoirs et des responsabilités.
Dans le cadre du développement de l’entreprise, nous recherchons un(e) candidat(e) pour le poste de chargé(e) d’études CVC.

POSTE ET MISSIONS AU SEIN DU BE
Sous la responsabilité du gérant, au sein d’une équipe de 13 personnes vous serez chargé(e) de mener la conception et les études de génie
climatique en liaison avec l’architecte et l’équipe de maîtrise d’œuvre.
Vous participerez au développement et de la mise en œuvre de la nouvelle réglementation thermique RE2020 au sein du bureau d’études
principalement sur les projets de logements neufs puis sur les projets tertiaires. Votre mission consistera notamment, à la mise en pratique et
la mise à niveau de nos documents de travail et la formation interne des autres thermiciens ainsi que la coordination avec les architectes et les
économistes partenaires et la saisie des calculs de cycle de vie (ACV dynamique) dont la méthodologie devra être mise au point.
Pendant les phases de conception, vous devrez réaliser les calculs réglementaires et le dimensionnement des installations techniques, établir
les schémas et plans de principe et rédiger les cahiers des charges. Enfin, vous devrez analyser les offres des entreprises.
Pendant les phases d’exécution, vous serez en appui du chargé d’affaires pour la vérification de la conformité et de la qualité des travaux
réalisés par les entreprises : examen des documents d’exécution, visites de chantiers, réception des installations.
A terme suivant votre évolution au sein de la société, vous pourrez avoir le statut de chargé d’affaires autonome, depuis les premiers contacts
clients jusqu’à la levée des réserves.

PROFIL DETAILLE
Savoir requis :
Formation en génie climatique (BAC +3 minimum).
Expérience significative en BET Fluides (5 ans minimum).
Bonne connaissance des lots techniques (Chauffage, Ventilation, Climatisation, Plomberie, CFO, CFA et sécurité incendie).
Bonne connaissance des calculs thermiques réglementaires.
Savoir-faire :
Savoir convaincre et négocier.
Savoir travailler en synergie.
Pratique et maîtrise du dessin sur les logiciels BIM (Plancal, Revit)
Pratique des logiciels de calculs réglementaires (Perrenoud, Pléiades) et en STD (Pléiades + Comfie).
Savoir être :
Autonomie dans le travail.
Aisance relationnelle.
Capacité d’adaptation : intégration dans une équipe formée de longue date.
Organisé(e) et rigoureux(se).
Sens commercial.

