OFFRE D’EMPLOI
L'entreprise Chuard Ingénieurs Fribourg SA est un bureau d'ingénieurs-conseils actif en Suisse
romande dans le domaine de la planification d'installations techniques CVC. Pour compléter
notre équipe, nous sommes à la recherche d’un/e :

INGENIEUR CHAUFFAGE-VENTILATION-CLIMATISATION (CVC) H/F
(100% OU A CONVENIR)
Votre mission
· Chef de projet pour la planification, le dimensionnement, la coordination et l’exécution
des installations CVC pour des bâtiments neufs ou des rénovations (logements,
administration, hôpitaux, industrie)
· Elaboration de concepts des installations CVC
· Dimensionnement des installations CVC
· Encadrement de projeteurs pour l’élaboration des schémas et des plans d’exécution et
la coordination technique. Le cas échéants réalisation des plans
· Réalisation des soumissions CVC
· Suivi de réalisation des installations et réception des installations
· Coordination entre le client, l’architecte, les autres mandataires, fournisseurs et autorités
· Participation à la gestion du bureau
Votre profil
· Ingénieur EPF/HES ou ETS dans le domaine du CVC
· Vous possédez une expérience professionnelle d’au minimum 3 ans dans le domaine de
la planification et la réalisation de projets CVC
· Vous maitrisez l’outil de dessin Autocad ou un programme équivalent
· Des connaissances sur le traitement d’air des salles blanches seraient un atout
· Vous êtes autonomes et aptes à trouver des solutions
· Bon esprit d’équipe
· Facilité dans le contact

Nous vous offrons
Des tâches variées pour un poste à durée indéterminée
avec des avantages sociaux intéressants.
Place de travail à pourvoir de suite ou à convenir, au sein
d’une équipe jeune et dynamique de 12 personnes dans
la ville de Fribourg.
Si vous pensez correspondre à ce profil et souhaitez
rejoindre notre équipe, vous pouvez contacter M. Jérémy
Corpataux (j.corpataux@chuard-fr.ch) ou Mme Cinzia
Portacci (c.portacci@chuard-fr.ch) ou nous envoyer
votre dossier de candidature complet. Nous vous
garantissons une discrétion maximale.

Bewerbungen auf Deutsch sind willkommen.

