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Nous recherchons un dessinateur/ projeteur génie climatique (thermique) pour notre bureau 
d’études situé à Pusignan (69330) depuis plus de 30 ans. Ce poste complétera une équipe composée 
actuellement de 8 personnes. Ce poste est à pourvoir en CDD le plus tôt possible pour remplacer notre 
salarié qui quitte le bureau pendant 1 an (congé sabbatique). Nous intervenons dans tous les 
domaines de la construction : logements collectifs, immobilier d'entreprises, industrie, médical, 
hôtellerie, santé, loisirs, écoles... Nous sommes partenaires de BNP PARIBAS IMMOBILIER, VINCI 
IMMOBILIER, NEXITY, GROUPE GAMBETTA……. 
Notre BET fluides participe à la conception du bâtiment depuis son esquisse jusqu’à la réception de 
l'ouvrage. Nous assistons nos clients sur les spécificités techniques des lots suivants : 
- le chauffage – ventilation - climatisation 
- la plomberie sanitaire 
- l'électricité courant fort et courant faible 
 
Nous vous invitons à consulter notre site internet : http://www.mci-bet-fluides.com/ pour obtenir 
plus d’informations sur nos réalisations. 
 
Profil du poste recherché 
 
- Réaliser les études thermiques (logiciel Clima-win) 
- Etablir, à partir du cahier des charges ou d’une analyse des besoins, les plans et les schémas de 

l’ouvrage à réaliser en chauffage, sanitaire, ventilation climatisation (existantes ou à construire), 
- Réaliser les dimensionnements des installations, 
- Consulter les fournisseurs et participer aux choix du matériel, 
- Intervenir également en soutien des équipes opérationnelles en répondant à leurs questions 

techniques et en apportant les correctifs nécessaires aux études réalisées. 
 
 LES APTITUDES ET QUALITÉS REQUISES 

- Connaissance en informatique (graphique et base de données) - Suite office, logiciel clima win 
ou équivalent, autocad LT. 

- Ecoute, disponibilité, esprit d’analyse, esprit de synthèse, autonome 

- Connaissances techniques (normes de construction, réglementation, évolutions et innovations 
technologiques…) 

 
Si vous êtes disponible et intéressé par notre proposition de poste, je vous remercie de bien vouloir me 
contacter  sur l’adresse s.guillou@mci-bet.com  afin que l’on puisse se rencontrer.  

 

Mme JUVET-GUILLOU, Gérante 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mci-bet-fluides.com/
mailto:s.guillou@mci-bet.com

