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DESCRIPTION DU POSTE :

PROJETEUR INSTALLATION GENERALE 3D

TYPE DE CONTRAT : CDI
DATE DE DEBUT : IMMEDIATEMENT
REF. :

FORMATION

•

De formation Ingénieur mécanicien, en génie des
procédés, ou en thermique industrielle ou Technicien
supérieur expérimenté.
•

EXPERIENCE
Ingénieur avec une expérience de 3 ans minimum, ou
projeteur avec une expérience de 10 ans minimum en
bureau d'études, société d'ingénierie ou constructeur /
installateur dans une fonction de conception dans les
secteurs énergie, et/ou valorisation de déchets.
Idéalement, vous avez réalisés des projets structurés
par une démarche BIM.

•

Dans le cadre de la politique de développement de
Naldeo et à court ou moyen terme, il collaborera sur les
missions suivantes :
•

APTITUDES
•

•
•

Maitrise impérative des logiciels : Pack office, Plant
3D, et AUTOCAD. La maîtrise de SOLIDWORKS,
REVIT (Structure, MEP, Architecture, Synthèse),
NAVISWORKS serait un plus.
Anglais souhaité
Rigueur, autonomie et polyvalence, sens de
l'organisation, goût du travail en équipe et respect
des délais seront les atouts nécessaires pour mener
à bien votre mission

MISSION
Rattaché au Bureau d’études de l’agence parisienne.
Vous intervenez en appui aux chefs de projets et aurez
pour missions spécifiques :
•

Les études de projet tous corps d’état, plans guides
et schémas (procédé, tuyauterie, PIDs, VRD,
Génie-civil…) ; l'assistance à la constitution des
dossiers d’autorisation
Le contrôle (visas) des plans des entreprises de
construction et la gestion documentaire associée
Le contrôle de conformité de montage des
installations

•
•

Mise en œuvre des solutions collaboratives
adaptées à chaque projet et à chaque corps d’état
(réaliser de façon autonome des maquettes BIM)
La gestion technique des projets BIM (déploiement,
support aux équipes et au client…)
L'intégration du scanner 3D dans le processus BIM /
(Réhabilitation)

LIEU : Agence de Saint Quentin en Yvelines
REMUNERATION :
Selon profil
DEPLACEMENTS : Permis B exigé

Les études d'installation générale pour des missions
d'études et/ou de maîtrise d'œuvre,

Envoyer votre lettre de motivation et votre CV à : recrutement@naldeo.com

Naldeo est une société de conseil et d’ingénierie avec pour objectif un développement durable équilibré et des
pratiques responsables. En s’appuyant sur la qualité et l’intégrité comme valeurs clés, nous proposons des
prestations de conseil en gestion, des solutions complètes et des services de conception et de supervision de
haut niveau. Notre expertise couvre des domaines aussi variés que l’énergie, la gestion des déchets, l’eau,
l’environnement et l’aménagement urbain.
Naldeo regroupe 185 personnes réparties sur 5 directions opérationnelles et une filiale Stratégies Publiques.

