SERUE Ingénierie recrute aujourd’hui, les talents de demain !
Dans le cadre de notre développement, nous souhaitons nous
attacher les compétences d’un technicien (H/F) en charge des
fluides.
Poste à pouvoir de suite sur Strasbourg : professionnel d’un bon
niveau, justifiant d’un minimum d’expérience de 3 ans et souhaitant
rejoindre une équipe qualifiée sur des projets complexes.

Recherchons un(e) technicien(ne) en charge des études
fluides.
Profil
•
•
•
•
•
•

De formation Bac +2 en bâtiment, vous justifiez d'une expérience de 3 ans minimum sur un poste
similaire qui vous a amené à travailler de manière autonome sur des affaires qui vous ont été confiées.
Vous êtes par nature rigoureux et organisé dans votre travail.
À l’aise avec l’outil informatique, vous maîtrisez parfaitement les logiciels de D.A.O. AutoCAD et REVIT.
Une expérience en BIM est demandée.
Titulaire d’un permis de conduire pour mener à bien vos missions en complément du travail de bureau,
vous serez amené à vous déplacer ponctuellement chez les clients ou sur les chantiers.
Vous appréciez le travail en équipe et vous vous intégrez facilement au groupe. Partager vos idées,
échanger des informations ou des retours d’expériences avec vos collègues, cela va de soi.
Curieux par nature, vous êtes toujours à l’affût des dernières informations se rapportant à votre
domaine, normes, réglementations, évolutions technologiques, etc… qui peuvent impacter vos futurs
projets et le travail de l’équipe.
Vous partagez l’éthique et les valeurs de SERUE Ingénierie et vous vous engagez à les promouvoir en
interne et à l’extérieur.

Vos responsabilités et missions
•
Sous l’autorité d’un responsable de service, vous prenez en charge la gestion complète des affaires qui
vous sont confiées.
•
En concertation avec l’ingénieur et le chef de projets, vous établissez les listes de documents à établir.
•
Sous le contrôle et la base des calculs des ingénieurs, vous établissez des projets de conception et
d’exécution, des plans, des schémas, etc…
•
Vous établissez les plans directeurs dans le cadre de dossiers de consultation établis par un ingénieur.
•
Sous le contrôle des ingénieurs, vous participez à la conception de détails de la spécialité.
•
Vous prenez en charge la synthèse des ouvrages conçus avec les autres corps d’état, ainsi que le
contrôle de documents extérieurs dans le cadre de la mission VISA et supervisez la bonne application
des règles normalisées (DTU, Normes AFNOR, …).
•
Vous assurez le suivi qualité dans tous ses aspects : contrôle du respect des procédures qualité,
application des documents qualité, veillez à la diffusion des documents.

Personne à contacter
•
Martial DEBOEUF
Président
Mail : martial.deboeuf@serue.fr
Adresser CV + lettre de motivation.
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