PROJETEUR CVC – REVIT (H/F)
LILLE (59)

Née de la fusion de plusieurs bureaux d'études spécialisés, Oteis est une société d’ingénierie du
Bâtiment, de l'Eau, de l'Aménagement et des Infrastructures.
Nous accompagnons les acteurs de ces filières sur chaque étape du cycle de vie de leurs projets :
faisabilité, conception, construction, exploitation/maintenance, rénovation/déconstruction.
Oteis et ses 500 collaborateurs entretiennent au quotidien l’esprit d’entreprendre, l’engagement de
chacun, la culture du résultat et l’excellence du service.
Avec un positionnement « Green & Digital » sur un secteur en pleine transformation et l'Innovation
placée au cœur de ses réflexions, l’ambition d’Oteis est de devenir le leader français de l’ingénierie
numérique et environnementale au service du BTP.
Oteis recrute un(e) Projeteur CVC – REVIT (H/F) pour l’agence de Lille (59) et rattaché(e) au
Responsable du service.
Vos missions :
- Réaliser des études pour toutes les phases de conception d'un projet (phase ESQ à EXE),
l'exécution des bilans thermiques, le dimensionnement des installations et des matériels
-

Etablir les plans CVC et maquette numérique, sur les différentes phases d’un projet, de l’APD au
DCE, voire même en synthèse ponctuellement.

-

Elaborer des notes de calcul, rédaction des pièces écrites, la réalisation des synthèses de projets,
le suivi de chantiers de types tertiaires et industriels

En fonction de votre niveau d’expertise, vous pourrez également être amené(e) à travailler sur les
descriptifs ainsi que les missions de visa.
Les compétences spécifiques :
- Maitrise complète du logiciel AUTOCAD et des modules AUTOFLUID/AUTOGAINE.
-

Utilisation du logiciel REVIT dans l’environnement BIM

-

Maitrise des normes et règles techniques en vigueur.

Le profil recherché :
De formation supérieure BAC PRO ou BAC+ 2 de type BTS Topographe/ DUT Génie Civil, vous justifiez
d’une première expérience significative (stage, alternance, CDD, CDI) acquise sur des fonctions de
Dessinateur-Projeteur ou Technicien d’études en CVC.
Polyvalent (e) et rigoureux (se), vous faites preuve de souplesse, de polyvalence, de pertinence.
Bon esprit de synthèse, vous possédez des qualités rédactionnelles et relationnelles.
Lieu: Lille (59).
Envie de développer votre créativité sur de beaux projets d’envergure ? Vous épanouir au sein d’un
bureau d’études innovant et un environnement humain de qualité ?
Votre vision du métier et vos objectifs correspondent aux valeurs et à l’ambition d’Oteis ?

Alors ne cherchez plus ! Contactez-nous : recrutement@oteis.fr

www.oteis.fr

