Offre d’emploi Ingénieur(e) chargé(e) d’affaire CVC-PB-Désenfumage
SOL.A.I.R. est un bureau d’études pluridisciplinaire à forte
spécialisation thermique, énergétique et qualité environnementale, qui
intervient en construction, réhabilitation, restructuration et en entretien
maintenance de bâtiments. L’équipe, polyvalente, est composée
d’ingénieurs et techniciens, d’une architecte et d’une designer
d’espace.
Depuis 39 ans, son fil conducteur est la maîtrise de l’énergie et le
développement durable. Depuis 19 ans, nous réalisons de
nombreuses opérations en entretien maintenance.
SOL.A.I.R. est ainsi à la pointe sur les questions énergétiques, la PCEM
(prise en compte de l’entretien maintenance), la réalité d’usage et
pratique une ingénierie QE pragmatique… essayant de trouver le
meilleur compromis entre performance, économie, qualité, simplicité
pérennité…
Nos intervenants ont une vision métier large en réalisant des missions
de la programmation à l’exploitation (pas de cloisonnement) en
maitrise d’œuvre ou AMO. C’est une réelle volonté de notre part de ne
pas cloisonner les métiers pour plus d’enrichissement intellectuel.

Poste recherché : chargé d’affaires CVC-PB-désenfumage
(Evolution possible vers la coordination SSI)
Ses missions se dérouleront sur des opérations variées en construction et réhabilitation, en maîtrise
d’œuvre (principalement) ou mission d’AMO, de la phase programmation à la phase exploitation.
Sous l’autorité du responsable du pôle ingénierie, il assurera les missions suivantes :
Missions de Maîtrise d’œuvre
•

coordination des missions du BET en phase conception,

•

organisation du travail des techniciens (études thermiques, études de faisabilité, plans) et des
autres corps d’états (électricité cfo/cfa, qualité environnementale)

•

rédaction des pièces écrites (notices, CCTP) et relecture de l’ensemble des pièces internes

•

suivi de chantiers : suivi des travaux fluides (génie climatique / plomberie / électricité) et
encadrement lors des mises en service

Il sera l’interlocuteur privilégié du client et des cotraitants (architectes, bureaux d’études, bureaux de
contrôle, etc.) pendant toute la durée de l’opération.
Il participera à l’amélioration des outils et méthodes mis en place en interne.
Qualifications / compétences du candidat :
 formation d’ingénieur (bac+5) ou équivalent, dans le domaine du génie climatique / énergétique
 expérience significative dans un poste similaire d’au moins 5 ans
 intérêt prononcé pour les enjeux du développement durable et les démarches environnementales
 bonnes connaissances sur l’enveloppe du bâtiment et en installations techniques
Qualités : rigueur, passion, conviction et engagement !

Poste à pourvoir immédiatement.
CDI à temps complet
Salaire à déterminer selon expérience et profil
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à : maxime.duluc@solair-aix.fr avec en objet : « recrutement
chargé(e) d’affaire CVC »

