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Recrutement

Technicien bureau d’étude
Plomberie-chauffage-climatisation
Descriptif du poste
COMALEC recherche son Technicien bureau d’étude plomberie CVC F/H.
Rattaché au Responsable du Département plomberie chauffage climatisation, vous intégrez une
équipe d’une dizaine de personnes.
Vos missions consistent à :
1. Mission d’études d’exécution : Réaliser des plans d’exécution, des plans de réservation, des
notes de calcul de dimensionnement, ponctuellement des relevés sur site
2. Mission de fin de chantier : Rédiger les dossiers des ouvrages exécutés, de mesures relevées
sur site, d’étiquetage des installations
3. Mission d’assistance à la conduite de travaux : préparer et commander le matériel, entretenir
les relations avec les fournisseurs, participer à la préparation de chantiers, suivre les
approvisionnements et la gestion des stocks.
De la pertinence et de la précision de ses études et plans, dépendent une bonne préparation des
chantiers puis la meilleure réalisation des installations par les ouvriers qualifiés sur le terrain.
Les travaux s’effectuent principalement sur le logiciel AutoCAD et ne requièrent que très rarement des
déplacements sur le terrain.

Profil recherché
Idéalement titulaire d’un BTS technicien d’études en génie climatique ou équivalent, une expérience
de 2 à 5 ans dans le secteur du second œuvre du bâtiment, et plus particulièrement en plomberie
chauffage et climatisation, a forgé votre culture métier et constitue une réelle plus-value.
Au fait des techniques, des normes et réglementations courantes de la construction, vous êtes en
mesure de travailler en autonomie le contenu des cahiers des charges techniques afin de réaliser les
plans et dimensionnements qui s’y rapportent.
Votre maitrise du logiciel AutoCAD vous permet d’être rapidement opérationnel puis force de
propositions.
Organisé, rigoureux et soucieux de la satisfaction client, votre personnalité et votre adhésion aux
valeurs de l’entreprise vous permettront de suivre un rythme de travail soutenu et diversifié.
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L’entreprise
Créée en 1973, COMALEC (aujourd’hui environ 50 salariés) est une entreprise qui a su s'adapter au
marché local et diversifier progressivement ses activités dans le second-œuvre du bâtiment.
En toute proximité de Chalon-sur-Saône (71), au carrefour de Beaune - Le Creusot - Tournus - Louhans,
notre activité s'articule en différents départements "métiers" :
- électricité générale : installation,
- plomberie chauffage climatisation : installation,
- alarme - vidéoprotection - contrôle d'accès,
- et un département autonome, pour la maintenance et le dépannage de chaque activité.
Acteur reconnu, nous intervenons au profit des institutions publiques, des industriels, du tertiaire et
des particuliers dans l'ensemble de nos domaines de compétences et dans un rayon d'une
cinquantaine de kilomètres autour de Chalon-sur-Saône.
Notre croissance s'accompagne de besoin en potentiels humains solides et motivés.

Le processus de recrutement
Après sélection des profils, un premier entretien téléphonique sera conduit par le Responsable des
Ressources Humaines.
Un deuxième entretien sera organisé avec le RRH et le Responsable du département plomberie
chauffage climatisation ; il aura pour objectif d'évaluer les compétences techniques des candidats
retenus. Le 3ème entretien potentiel, en présence du Président de l'entreprise, permettra d'aborder
l'ensemble des domaines propices à favoriser une future collaboration.

Conseils
Votre positionnement est stratégique et vous contribuerez à l'optimisation ainsi qu'à la croissance du
département plomberie chauffage climatisation.
La rémunération que nous vous proposerons est une base (grilles salariales conventionnelles du BTP
actualisée) de négociation qui sera fonction de votre expérience et de votre profil.
Personne en charge du recrutement : Marc DEFAUT - Responsable des ressources humaines (présence
à vérifier au 06.03.00.88.55)
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