Delannoy Dewailly, entreprise régionale centenaire basée à Armentières, réalise pour le compte de ses
clients (collectivités, industriels, tertiaires…) des travaux de toutes importances dans le domaine du génie
climatique.
Fort de notre centaine de collaborateurs, nous intervenons sur l’ensemble de la région des Hauts de France,
dans laquelle nous concevons, réalisons et assurons la maintenance d'installations globales et performantes
pour répondre aux enjeux de la performance énergétique des bâtiments.
Dans le cadre du développement de notre Pôle Travaux notre entreprise recrute un

Ingénieur Etudes de prix en Génie Climatique
PRESENTATION GENERAL DU POSTE

Mission Principale :
Il assure l’étude des projets et remet la meilleure offre possible avec les améliorations techniques.

Missions et activités :
 Il réalise les études ou pré-études, soit à partir d’un cahier des charges préétabli, soit à partir de la
demande directe d’un maitre d’ouvrage avec lequel il définit le besoin et les attentes,
 Organise et optimise son temps de travail en fonction du délai de l’étude en totale autonomie,
 Contrôle la pertinence du dossier à étudier, l’adaptation des techniques aux résultats attendus, identifie
les particularités,
 S’appuie sur la direction d’entreprise, la direction technique, le référent commercial pour tout point
stratégique et/ou relationnel,
 Contacte les différents intervenants du dossier pour mieux connaître l’environnement du dossier et
solutionner certaines contraintes techniques ou financières,
 Solutionne les problèmes de conception
 Lance les consultations nécessaires pour les matériels et la sous-traitance et analyse précise des offres
 Echange avec les fournisseurs et sous-traitants pour la bonne étude du dossier, améliorer la pertinence,
déceler les opportunités,
 Réalise l’étude de prix et établit un bordereau DPGF clair et pertinent,
 Propose des variantes techniques en cohérence avec le budget et les besoins du client,
 Prépare le mémoire technique
 Présente la feuille de prix du dossier auprès de la direction technique et de la direction commerciale,
 Communique les éléments importants à la direction commerciale,
 Assure le suivi commercial de ses affaires en accord avec le responsable de service

Compétences spécifiques :

 Compétences en génie climatique, Pré-dimensionnement réseaux, équipements
 Maîtrise de solutions techniques nouvelles
 Connaissance et maîtrise de la réglementation

Compétences transversales :
 Autonomie – Prise d’initiative
 Organisation – Anticipation
 Communication – relationnel
 Curiosité technique et intellectuelle

Niveau de formation, diplômes ou expérience:
BAC +5 : Diplôme d’ingénieur en génie climatique, Master universitaire en énergétique

Si vous êtes intéressé, merci d’envoyer votre candidature (CV+ lettre de motivation) à :
DELANNOY DEWAILLY ENTREPRISE
10, Rue Jacquard – BP 80107
59427 ARMENTIERES Cedex
Site internet : www.delannoy-dewailly.fr
Pour plus d’information, merci de prendre contact avec Christelle GELOEN – cgeloen@delannoydewailly.fr

