ENGIE est un acteur mondial de l’énergie, résolument engagé dans la transition énergétique et
expert dans 3 métiers : l’électricité, le gaz naturel et les services à l’énergie. ENGIE emploie 155 000
collaborateurs dans plus de 70 pays et réalise un chiffre d’affaires en 2015 de l’ordre de 70 milliards
d’euros.
Au sein de la Business Unit BtoB du Groupe, ENGIE Axima, (7 500 collaborateurs, 1,3 milliards
d’euros de CA en 2015) conçoit des solutions globales et performantes dans le domaine du Génie
Climatique, de la Réfrigération et de la Sécurité Incendie pour accompagner la transition
énergétique et numérique des bâtiments, des environnements et des process de ses clients.
A la recherche de femmes et d’hommes engagés et audacieux, ENGIE Axima recrute de nombreux
talents à travers toute la France. Rejoignez un univers de travail épanouissant et innovant, favorisant
l’agilité et la créativité afin de répondre aux enjeux énergétiques d’aujourd’hui et de demain.
Dans le cadre du développement de ses activités, , AXIMA Réfrigération France, filiale d’ENGIE
AXIMA, recrute pour son agence de Lille Lesquin (10 min de Lille) un(e) :

Technicien chiffreur BE H/F :
Afin de poursuivre son développement dans les travaux neufs en froid industriel et commercial,
Axima Réfrigération France est à la recherche d’un technicien chiffreur.
Les jeune diplômés sont acceptés pour apprendre les techniques de chiffrage et les solutions
énergétiques.
La prise en charge se fera directement par un Commercial expérimenté et à disposition pour vous
transmettre nos techniques.

Missions :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Analyse des appels d’offres et besoins clients
Réalisation des bilans frigorifiques (GMS, plateforme logistique, usine agroalimentaire,
industrie et process)
Etude et dimensionnement des installations (NH3, CO2, MEG, Alcali, eau)
Etablissement des chiffrages allant de 50 k€ à 2000 k€ selon les projets (maitrise
indispensable de Excel)
Mise en forme des offres (maitrise indispensable de Word)
Projection dans la partie réalisation pour quantifier les besoins et prestations
Proposition de devis, à l’écoute des clients pour améliorer nos relations et gagner des
marchés
Veiller au respect des engagements contractuels (délais, qualité de service, planning
transmission des offres)
Développer ses connaissances dans les techniques du froid et proposer des solutions
innovantes, pertinentes et fiables
Proposer des variantes et optimisations techniques / financières

Profil :
De formation technique Bac Pro à Bac +2 à bac +5 en réfrigération,
Vous avez un minimum d’expérience au sein d’un bureau d’études sur des activités de chiffrage et
plus particulièrement dans le froid.
Autonome et rigoureux, vous avez le sens des responsabilités.
Vos capacités d’analyse et de travail en équipe sont essentielles pour réussir dans cette fonction.
Vous maitrisez pleinement le logiciel Pack Office 365.
Vous êtes à l’aise dans votre environnement (technicien, BE, client, etc…).

Nous vous attendons pour découvrir un métier innovant, passionnant dans une équipe jeune,
coopérative et dynamique.

Afin que votre candidature soit étudiée, nous vous remercions de nous
adresser un CV, ainsi qu’une lettre de motivation (par courrier ou par
mail) à l’attention de :
Monsieur Julien DEVRIEZE,
Responsable Bureau d’Etudes
julien.devrieze@engie.com

Antoine DÉVÊQUE
Technico-commercial
antoine.deveque@engie.com

Parc Vendôme
Allée de ‘Innovation
Bat 240 – Entrée A
59810 LESQUIN

Avec ENGIE Axima, révélez votre potentiel. Vous êtes l’énergie dont le monde a besoin.

ENGIE s’engage à lutter contre toutes les formes de discriminations à l’emploi, dans l’accès à la
formation, à la promotion et plus largement dans l’ensemble des composantes de l’entreprise. A ce
titre, l’insertion, le soutien des jeunes et des seniors, des personnes en situation de handicap sont
des priorités essentielles de la politique ressources humaines. Le Label Diversité dont le Groupe
est titulaire depuis 2012, témoigne de cet engagement.

