RECRUTE EN CDI
UN(E) INGÉNIEUR(E) CVC-PLOMBERIE (H/F)
Fondé en 2004, MODUO GROUPE, compte 70 collaborateurs répartis sur ses agences de Lille et Marseille. L’entreprise intervient dans les
domaines de l’ingénierie en bâtiment, du conseil et de la contractance générale.
Nous recherchons aujourd’hui un(e) INGÉNIEUR(E) CVC-PLOMBERIE (H/F) pour notre entité MODUO ENERGIE, poste basé à Marseille.

DESCRIPTION DU POSTE :
Dans le cadre du développement de notre filiale MODUO ENERGIE (BET dans le domaine de l’énergie et l’environnement), nous recherchons
un(e) ingénieur(e) ayant les compétences dans les domaines du chauffage, de la ventilation, de la climatisation, du désenfumage et de la
plomberie, pour notre agence de MARSEILLE.
MODUO ENERGIE réalise des prestations de BET dans le domaine de l’énergie et l’environnement du bâtiment. Les secteurs d’activités sont
diversifiés : logement, établissements recevant du public de tout type (piscine, clinique, centre-commerciaux, universités, lycée, …), tertiaire
ou industrie, sur des opérations neuves ou en réhabilitation.
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, vous serez en charge de la réalisation et du suivi des projets qui vous sont confiés.
Lors des études de conception de maîtrise d’œuvre) :
Réaliser la conception du projet à partir du programme du maître d’ouvrage en relation avec l’architecte, le chef de projet et l’équipe
projet
Élaborer les solutions techniques en interface avec tous les spécialistes (structure, environnement, fluides, thermique, …)
Encadrer les projeteurs affectés à ces opérations
Rédiger des pièces écrites dans toutes les phases de la conception (DIAG, APS, APD, PRO)
Réaliser l’estimation financière
Analyser les devis des entreprises et rédiger le rapport de synthèse
En phase exécution :
Établir le VISA des documents d’exécution
Faire un contrôle sur chantier de la bonne réalisation des ouvrages avec l’établissement d’un compte rendu
Réceptionner les installations

PROFIL RECHERCHÉ :
De formation ingénieur(e), vous justifiez de quelques années d’expériences dans le domaine de l’ingénierie ou en entreprise.
Vous disposez des qualités suivantes :
Goût prononcé pour la performance énergétique des bâtiments et l’impact environnemental de la construction
Adepte du travail en équipe et de la réussite collective
À l’aise avec le fonctionnement en mode projet et l’animation transversale
Sens du relationnel et communicant
Autonomie et responsabilité
Proactif, vous avez une forte capacité d’écoute, d’analyse, et savez proposer des solutions et rédiger des spécifications claires.
Ce poste est basé à Marseille, avec des déplacements ponctuels en France.
Rémunération : Suivant expérience

Mobilité : Permis B requis

Prêt(e) à rejoindre un groupe d’ingénierie pluridisciplinaire ? N’attendez plus et envoyez votre candidature à frederic.souflet@moduo.fr
accompagné de votre CV, de votre projet professionnel et de votre motivation à nous rejoindre pour ce poste.

