Acteur reconnu dans les domaines de la Réfrigération, du Traitement d'air et du
Génie Climatique en région Hauts de France, CEF Nord (160 personnes), une
société du groupe VINCI Energies, recherche un RESPONSABLE PROJETS
CVC/Froid Industriel H/F pour renforcer sa cellule projets.

En collaboration avec le Responsable d’Affaires, vos missions seront les
suivantes :
Chiffrage des projets :
•
•
•

Etude technique du dossier et définition d’une solution technique répondant aux
attentes et objectifs du client,
Pré- Dimensionnement de l’installation,
Chiffrage complet de l’affaire (matériel, main-d’œuvre, sécurité…)
En phase exécution :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Définition de la solution technique optimisée, dans le respect des objectifs définis au
chiffrage,
Dimensionnement de l’installation et sélection du matériel,
Réalisation des plans d’exécution avec le dessinateur,
Gestion des commandes de matériel et de sous-traitance avec le soutien de notre
service achats,
Rédaction du PDP / PPSPS du chantier avec le soutien de notre responsable QHSE,
Suivi du budget prévu au chiffrage,
Suivi du chantier en collaboration avec le responsable de chantier, dans le respect
des objectifs négociés,
Rédaction du Dossier de Mise en Service (DMS) avec notre responsable des mises
en services,
Réalisation du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE),
Participation à l’établissement du contrat de maintenance de l’installation avec notre
service Maintenance.
Ce poste en CDI est à pourvoir sur le secteur des HAUTS DE FRANCE pour une
rémunération (Plan Epargne groupe VINCI et autres avantages) à négocier selon
votre profil et expérience.

Diplômé(e) dans le domaine des énergies (BTS FED, DUT Génie thermique, Licence
pro, IFFI, Ecoles d'ingénieurs), vous disposez de 5 à 10 ans d'expérience réussie
dans cette fonction.
Vous aimez Travailler en équipe, Mettre en œuvre des techniques de Réfrigération /
Traitement d’Air / Climatisation optimisées énergétiquement et respectueuses de
l’environnement, Conseiller les clients, alors rejoignez CEF Nord / VINCI Energies
afin de donner un nouvel élan à votre carrière.
N’hésitez pas à nous transmettre votre candidature à l’adresse suivante :
lionel.marcourt@vinci-energies.com - 06 38 36 30 21

