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INGÉNIEUR D’AFFAIRES HVAC (H/F) 

 
Description du poste 
L'entreprise MOSCATELLI développe ses activités dans la réalisation d'équipements industriels chaudronnés 

et de pièces mécano soudées, la fabrication et la pose de gaines de ventilation mais aussi dans la maintenance 

des installations industrielles. Nos équipes assurent la gestion complète de projets industriels : de l’étude à 

la conception des pièces industrielles et de gaines de ventilation jusqu'à la maintenance des installations. 

Ingénieurs, chargés d'affaires, techniciens, chaudronniers, soudeurs et mécaniciens interviennent chacun 

dans leur domaine avec pour seul objectif la réussite des projets qui nous sont confiés. 

Plus d’informations sur la société : https://www.groupe-moscatelli.com/ 

Rattaché au responsable de pôle HVAC, vous êtes en charge de développer la conception de systèmes de 

traitement de l'air, des divers systèmes d’extraction d’air, de production de chaleur, etc. Vous participez à 

l'élaboration des chiffrages et avez en charge la réalisation des projets qui vous sont confiés, de l’appel d’offre 

à la livraison client.  

Vos principales missions :  

- Définition et analyse du besoin client, veiller à ce que les solutions proposées répondent aux besoins 

des utilisateurs finaux. 

- Réalisation de chiffrages. 

- Études de conception et de dimensionnement, études d'exécution d'installations HVAC (traitement 

d'air, production d'eau glacée et d'eau chaude, réseaux d’extraction, etc…) en environnement 

tertiaire, industriel et nucléaire. 

- Rédaction de documents techniques, de notes de calculs, de procédures, etc. et suivi en lien avec les 

dessinateurs du Bureau d’Etudes MOSCATELLI 

- Sélection des équipements techniques. 

- Suivi d’affaires : qualité / coût / délai, jusqu’à la mise en service et la réception client. 

 

- Suivi de réalisation chantier avec les équipes internes MOSCATELLI comme avec divers sous-

traitants, et ce dans le respect des règles d’hygiène, de sécurité et environnementales.  

- Organiser la logistique en lien avec nos sites de production. 
 

Profil recherché 
De Formation Ingénieur en génie climatique ou énergétique, vous justifiez idéalement de 5 à 10 ans 
d'expérience en suivi d’exécution de projets clé en main dans le domaine du traitement d'air en milieu 
industriel et/ou nucléaire. 
Vous maitrisez la conduite des études techniques (dimensionnement de réseaux d’air et d’eau, calculs de 
pertes de charges, sélection d’équipements). Vous êtes force de proposition, méthodique et rigoureux. Vous 
avez d’excellentes capacités à travailler en équipe. 
La maîtrise de l'anglais technique (lu, parlé et écrit – niveau intermédiaire) est souhaitable, et la connaissance 
des logiciels CAO tels qu’AutoCAD ou équivalent est un plus. 
 

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 rh@moscatelli.pro 

https://www.groupe-moscatelli.com/

