Dessinateur/Projeteur Services (H/F) – CDI

CLF SATREM (9 agences en France ; 200 collaborateurs ; CA = 37 M€) appartient à un groupe industriel français (1 600
personnes ; CA = 260 M€) coté en bourse et de dimension internationale. Spécialiste des systèmes fixes de protection
incendie (sprinkleur, RIA, brouillard d’eau, mousse), CLF SATREM (www.clf-satrem.com) conçoit, installe et maintient ces
équipements dans des environnements industriels (usines, plateformes logistiques) et tertiaires (centres commerciaux, ERP).

Nous recherchons :


Agence Ile de France SAV – Antony 92

 1 Dessinateur/Projeteur SAV H/F

Sous la responsabilité du Responsable d’agence, le Dessinateur/Projeteur exécute l’étude dont il a la charge (en collaboration
avec les chargés d’affaires) et veille au respect de la conformité des règles demandées au cahier des charges.
Dans le cadre des ses fonctions, il doit :
 Réaliser l’ensemble des plans d’exécution dans le respect des règles de l’art, des règles métier
(APSAD, NFPA, FM) et des normes en vigueur (NFEN 12845,…),
 Vérifier l’adéquation entre le marché et le respect de ces règles durant l’ensemble des études,
 Informer le chargé d’affaire des distorsions pouvant apparaître lors de l’étude entre le marché et la
réalisation des plans,
 Effectuer les calculs hydrauliques nécessaires au dimensionnement des réseaux et à la
détermination des sources d’eau,
 Rechercher des solutions d’optimisation principalement dans le dimensionnement des sources
d’eau, du supportage et des tuyauteries tout en respectant le cahier des charges et les règles et
normes en vigueur,
 Réaliser les plans Tel Que Construit ainsi que les Dossiers d’Ouvrage Exécuté,
 Effectuer la liaison technique avec le responsable méthode de l’Unité de Production
(préfabrication des tubes),
Au-delà de ses propres fonctions, il participe à l'application du système qualité de l'entreprise en signalant les non-conformités et
en proposant des actions correctives.
Profil :
Vous avez une formation technique supérieure, type BTS, possédez au moins 3 ans d’expérience dans une fonction similaire
dans le secteur du bâtiment (en protection incendie, tuyauterie, CVC) et avez le sens du service client. Vous maitrisez les études
de dimensionnements, plan d’exécution sprinkler, relevés sur site. Vous maitrisez le logiciel Autocad et les normes Apsad R1,
NFEN.
Rigoureux (se), dynamique, autonome, vous savez gérer les priorités.

