Chemin des Ducats 40a – 1350 Orbe
Tél. 024 565 27 57

Thermibat Sàrl recrute :
Afin d’agrandir notre équipe d’ingénieurs à Orbe, nous recherchons
un / une

Ingénieur (e) chef (fe) de projets CVC
Délai de postulation fixé au 30 juin 2017
Ce poste s'adresse en toute égalité aux femmes ou aux hommes.
Nous sommes un bureau d’études spécialisé dans les rénovations énergétiques, la conception et le
suivi de projets CVC, la réalisation de dossier de mise à l’enquête, de demande de subvention, ainsi
que la réalisation de CECB plus. Tous nos projets ont pour fil rouge les économies d'énergies.

Nous vous offrons


Un travail passionnant dans le cadre de projets énergétiques d’envergure.



De multiples possibilités de développement professionnel et personnel.



Un poste à responsabilité avec une autonomie de travail.



Un environnement de travail dynamique dans un climat de respect mutuel.



Un secteur d’activité en pleine croissance.



Un secteur d’activité dans les cantons de Vaud, Valais et Fribourg.

Vos tâches


Planification et gestion de projets dans la physique du bâtiment (calculation, dossier de mise à
l’enquête, suivi de chantiers, suivi des finances).



Etude, conception et suivi de projets dans les domaines chauffage, ventilation, climatisation,
MCR, projets axés énergies renouvelables.



Exécution des plans et des schémas de projets (technique et/ou physique du bâtiment).



Etablissement des soumissions.



Réalisation de CECB et CECB +.



Collaboration avec nos partenaires dans le domaine des installations et du bâtiment.



Développement de l'activité sur le territoire vaudois, valaisan et fribourgeois, acquisition de
mandats.
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Votre profil


Ingénieur HES ou titre jugé équivalent dans les domaines de l'énergie, du génie thermique ou
de la mécanique.



Des connaissances en technique sanitaire seraient un avantage.



5 ans d’expérience souhaitable mais au min. 3 ans dans un bureau d’étude en suisse romande.



Maîtrise des normes suisses et des lois cantonales sur l'énergie.



Maîtrise des logiciels suivants souhaitables : Autocad, Lesosai, Polysun et MS Office.



Sens marqué pour les tâches interdisciplinaires.



Des connaissances en allemand seraient un avantage.



De nature ouverte, flexible, vous avez un bon esprit d'équipe et travaillez de manière précise,
autonome et consciencieuse.



Aisance dans la communication et le contact, caractère vif et combatif, orienté client et résultat
au bénéfice d'un leadership naturel.



Permis de conduire catégorie B obligatoire.

Entrée en fonction


Septembre 2017 ou à convenir

Questions générales concernant le recrutement?
Monsieur Filipe Gonçalves, directeur de Thermibat Sàrl, répond volontiers à vos
questions au n° +41 24 565 27 57 ou par mail à direction@thermibat.ch.

