Technicien BE (H/F)

Mention, Groupe familial à taille humaine, ayant plus de 70 ans d’expérience, acteur majeur
réunissant les entreprises SIDEM Electricité, BERTRAND Froid et EMI Génie climatique, basés à
Amiens, Lille et Roissy, leader sur plusieurs segments de son marché au niveau interrégional, et avec
l’appui de plus de 250 collaborateurs, apporte aux professionnels toutes les solutions en Génie
électrique, et climatique de bâtiments dans les secteurs tertiaire, grande distribution, industriel et
agroalimentaire.
Rejoindre le groupe Mention, c’est intégrer une entreprise dynamique en pleine croissance et
profiter d’opportunités d’évolution et des formations proposées.
C’est la garantie de réaliser votre projet professionnel et de vous y accomplir chaque jour.
Pour renforcer ses équipes, la société BERTRAND Froid, spécialisée dans la climatisation, ventilation,
chauffage (CVC), équipement froid (commercial et semi industriel) et cuisine pour les professionnels,
recherche pour son agence, basée à Amiens, un Technicien BE en CVC / Froid.
Au sein de notre bureau d’études, rattaché au Responsable du service et intégrant une équipe
dynamique de 5 collaborateurs, vous aurez pour principales missions :
•
•

•

•
•

Réaliser l’étude des besoins clients suivant les données d’entrées communiquées par la force
de vente et/ou le cahier des charges des clients ;
Assurer la réalisation des dossiers d’exécution (mémoire technique, conception de
l’installation, calcul de dimensionnements et suivi de la réalisation des plans d’implantation
et de cheminement) ;
Rédaction et mise en forme des offres commerciales aux appels d’offres en lien avec les
équipes opérationnelles et fonctionnelles,
Etablir sous AUTOCAD les plans répondant aux demandes clients et réaliser les études
chiffrées correspondantes ;
Après la vente, vous assurez les calculs techniques, les plans d'exécution, les nomenclatures
détaillées et vous prévoyez les moyens nécessaires à la réalisation du projet et des travaux.

Issu (e) d’une formation de type Bac+2 Technicien Génie Thermique ou Energétique, vous maîtrisez
le Pack Office ainsi que AUTOCAD ou autre logiciel de DAO/CAO, vous justifiez de 2 à 3 ans
d’expérience minimum sur des projets dans domaine de la CVC ou du froid.
Rigoureux, organisé, curieux, réactif, créatif, force de propositions, vous savez travailler en équipe et
êtes ouvert d’esprit.

