CHARGE D'AFFAIRE
TRAITEMENT D'EAU F/H
Statut du poste
Cadre du secteur privé
Salaire
40 - 65 k€ brut annuel

Localisation
Région Parisienne

Prise de poste
Dès que possible

Zone de déplacement
Nationale

Expérience
Minimum 5 ans

Secteur d’activité du poste
Ingénierie, études techniques

DESCRIPTIF DU POSTE
▪

Organisation de la production des études (concours, études de conception, suivi
d’exécution) pour le traitement physico-chimique des installations de traitement d'eau.

▪

Réalisation des études préalables, audit/diagnostics.

▪

Synthèse transverse avec les chargés d'affaires électriciens et CVC.

PROFIL RECHERCHE
Vous intervenez en forte autonomie à toutes les phases d’études et/ou de réalisation de projets.
Vous conduisez des audits et des diagnostics relatifs aux fluides.
Vous réalisez l’ensemble des études de conception des installations fluides des bâtiments
incluant les études de dimensionnement, la réalisation des schémas de distribution, et les
rédactions des pièces pour la consultation des entreprises (CCTP) et les estimations.
Vous réalisez la direction de l'exécution des travaux des lots techniques fluides.
Vous intervenez au sein d’équipes projets pluridisciplinaires sous la Direction d’un Chef de
Projets et en partenariat avec d’autres chargés d’affaires au cours des phases de conception et
jusqu’aux phases de construction et de réception des installations.
Vous êtes l’interlocuteur des différents intervenants (Maître d'ouvrage, bureau de contrôle,
spécialistes, architectes, entreprises, sous-traitants etc.) pour toute question relevant des lots
fluides. Vous êtes également garant des aspects coûts, délais et qualité des lots fluides et de la
bonne gestion de leurs interfaces avec l’ensemble des lots techniques des projets.
Vous êtes le garant des responsabilités et du savoir-faire maison
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ENTREPRISE
ethis est un bureau d’études qui propose des solutions d’ingénierie en fluides et énergie.
Forts de nos 25 ans d’expérience et de nos 18 collaborateurs, nous réalisons des missions de
Maîtrise d’œuvre, de conseil, des audits et des études techniques (conception, diagnostics,
expertises).
Au service des acteurs publics ou privés, nous intervenons dans le domaine de l’ingénierie des lots
techniques (Plomberie, Traitement d’air, Chauffage-Ventilation-Climatisation, Traitement d'eau,
Electricité) pour la construction ou la réhabilitation de tout type de bâtiments.
Notre cœur de métier : Les centres aquatiques

www.ethis-ingenierie.fr

PROCESSUS DE RECRUTEMENT
1. Envoyer CV et LM éventuellement par mail
2. Echange avec les candidats présélectionnés : via échange téléphonique ou
visioconférence
3. Rencontre physique en phase finale
CONSEILS
•

Savoirs : expert de la conception des installations fluides (traitement d’eau, plomberie,
sanitaire…) d’ouvrages dédiés au domaine du sport, tertiaires ou de santé.

•

Savoir-faire : maîtrise des process métier, sensibilité à l'aspect développement durable,
Autocad/Revit

•

Savoir-être : rigueur, méthode, diplomate, forte curiosité scientifique Votre forte
autonomie, votre sens de la relation client et de la communication vous permettront de
réussir pleinement dans ce poste et d’évoluer au sein de l’entreprise.

POUR POSTULER : ethis@ethis-ingenierie.com
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