Projeteur (H/F) – CDI
Groupe Gorgé (www.groupe-gorge.com) est un groupe familial industriel coté sur Euronext, compartiment B qui se
structure en trois pôles d’activités. Le pôle Vigians comprend la protection incendie active et passive pour les
marchés de l’énergie (pétrole, gaz, maritime, offshore) et pour les secteurs industriels et tertiaires en France, le
développement de projets spécifiques et de services dans la robotique industrielle, la protection et la sécurité en
milieux nucléaires. Ce pôle regroupe une douzaine de sociétés en France et à l’étranger pour un CA de plus de
281,2 M€ en 2016.
CLF Satrem, société du Pôle Vigians du Groupe Gorgé, est spécialisée dans la sécurité incendie. Plus
particulièrement, CLF Satrem oriente ses activités autour de la conception, la fabrication, l’installation et la
maintenance des systèmes actifs de protection incendie de types Sprinkleur, brouillard d’eau, RIA, Colonnes
sèches/humides, poteaux incendie.
Dans le cadre de sa croissance, CLF Satrem recherche son nouveau talent :
Projeteur, H/F – Agence Est à Wittenheim (68)
Sous la responsabilité du Chef d’Agence, le 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 de ses fonctions, il doit :
-

Participer à la réunion d’enclenchement
Gérer le planning de son affaire et respecter les différents jalons et ceux du personnel à sa disposition
Respecter les règles de l’art et des normes
Participer ou déclencher une intervention sur site
Exécuter l’ensemble des plans d’exécution
Vérifier l’adéquation entre le marché et le respect des règles durant l’ensemble des études
Informer le chargé d’affaire des distorsions pouvant apparaître lors de l’étude
Effectuer les calculs hydrauliques
Etre le lien technique entre le bureau d’étude et le responsable méthode
S’assurer de la meilleure adéquation technique
Traiter les réclamations des clients
Appliquer les procédures – instructions QQSE
Veiller à la mise en place et au suivi des plans d’action qualité
Etre force de proposition pour l’amélioration continue du système QQSE
Remonter tous les dysfonctionnements et anomalies au Responsable Qualité sécurité
S’assurer de la prise en compte rapide des anomalie importantes.

Profil :
Vous avez une formation technique supérieure, type BTS, possédez au moins 2 ans d’expérience dans une fonction
similaire dans le secteur du bâtiment (en protection incendie, sprinkler, RIA) 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
Sprinkcalc et les normes Apsad R1, NFEN.
Si cette annonce vous correspond
Alors, vous devez probablement être notre prochain talent !
Envoyez vos candidatures sur l’adresse suivante : recrutement@clf-satrem.fr

