Poste : Chef de projets CVC/PB (H/F)
Entreprise : Acteur majeur du conseil et de l’ingénierie dans les domaines de l’énergie, de l’environnement et du
développement durable, l’agence Franck Boutté Consultants (www.franck-boutte.com) située à Paris réunit
ingénieurs, architectes, et urbanistes. Elle réalise des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de maîtrise
d’œuvre à l’échelle des bâtiments, des quartiers et des opérations d’aménagement.
Dans le cadre du développement de son pôle ingénierie des systèmes énergétiques, elle crée un poste de chef de
projet CVC/PB.
Poste et missions : Vous souhaitez vous investir sur des projets tertiaires et résidentiels d’envergure et innovant
pour lesquels vous intervenez dès la phase concours et durant les études de conception des systèmes
Climatisation, Chauffage, Ventilation et Plomberie en maîtrise d’œuvre. En lien avec les autres chefs de projets et
les ingénieurs d’études du pôle Simulation, vous prendrez en charge les projets de grande ampleur. Vous assurez
la cohérence des partis techniques tout au long des études et veillez à l'adéquation des moyens et des
ressources. Vous représentez l'agence auprès des partenaires.
Vous intégrez le pôle ingénierie des systèmes énergétiques et réalisez les missions suivantes :
-

La réalisation d'études techniques de conception dans les domaines du génie climatique,
La participation aux choix techniques sur la base du programme, au dimensionnement des équipements
techniques, a l’estimation des coûts,
Participer à l'analyse et à l'optimisation des simulations thermiques dynamiques, études réglementaires
thermiques RT2005 / RT2012,
La rédaction des cahiers des charges à travers toutes les phases de conception (concours, APS, APD,
PRO),
L'analyse des appels d'offres et les rapports de synthèse,
Le suivi des chantiers et les visas techniques,
La réception technique des installations en fin de travaux,
Les réunions avec les intervenants du projet pendant toutes les phases du projet,
La prise en charge du développement et du suivi complet d'affaires, depuis le chiffrage jusqu'à la
réalisation des travaux,
Participer à l’organisation des pôles bâtiment et ingénierie des systèmes énergétiques

Profil : ingénieur bâtiment CVC-PB, Génie Climatique ou équivalent, vous avez acquis une expérience de 3 ans
sur un poste similaire en bureau d'études ou entreprise en génie climatique de bâtiment et vous souhaitez vous
investir dans une société en plein développement avec des perspectives de carrière
Compétences indispensables : gestion de projets, connaissance de l’environnement réglementaire DTU et norme
des lots fluides, sensibilité pour le développement durable et l’architecture, outils de simulation énergétique

Durée : CDI
Date d’embauche : dès que possible
Rémunération : selon expérience et compétences
Lieu : 43 bis, rue d’Hautpoul, 75019 Paris
Transmettre CV, références et Lettre de motivation par email : recrutement@franck-boutte.com
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