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INGENIEUR D’AFFAIRES HVAC (F/H) 

Description du poste 

Rattaché au responsable de pôle HVAC, vous êtes en charge de produire et de 
développer la conception de systèmes de traitement de l'air, des diverses extractions 
d'air, des productions de chaud, de froid et des réseaux de tuyauteries associés. Vous 
participez aussi à l'élaboration des chiffrages et avez en charge la totalité des projets 
qui vous sont confiés : de l’appel d’offres à la livraison client.  

Vos principales missions :  

- Études de conception et de dimensionnement, études d'exécution 
d'installations HVAC (traitement d'air, traitement des exhausts, production 
d'eau glacée et d'eau chaude, etc…) en environnement industriel et/ou 
nucléaire. 

- Définition et analyse du besoin client, veiller à ce que les conceptions 
répondent aux besoins des utilisateurs finaux 

- Proposition de solutions techniques 
- Estimation et suivi des coûts et des délais de réalisation (assurer la gestion 

financière ainsi que le planning des affaires) 
- Rédaction de documents techniques, de notes de calculs, simulations 

thermiques, sélection des équipements techniques et suivi des équipes de 
dessinateurs 

- Suivi de réalisation chantier y compris la gestion des coûts et du calendrier, la 
logistique en lien avec nos sites de production, et ce dans le respect des règles 
d’hygiène, de sécurité et environnementales.  
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Profil recherché 

De Formation Ingénieur génie climatique ou énergétique, vous justifiez idéalement 
de 5 à 10 ans d'expérience en planification et exécution de projet EPC (Engineering 
Procurement Construction) dans le domaine du traitement d'air en milieu industriel 
et / ou nucléaire. 

Maîtrise des études techniques (études fluides et CVC, calculs de pertes de charges, 
sélection d’équipements). Rédaction des spécifications techniques, analyses 
fonctionnelles, schémas de principe… 

La connaissance de logiciels CAO tels qu’AutoCAD ou équivalent, serait un plus. 
Excellentes capacités à travailler en équipe. Maîtrise de l'anglais (lu, parlé et écrit – 
niveau intermédiaire). 

Informations complémentaires 

Ce poste est à pourvoir dans le cadre d'un CDI. Salaire selon expérience et niveau de 
formation. 

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à 

recrutement.moscatelli@gmail.com 


