A+ Concept est à la recherche d’un nouveau

Dessinateur Projeteur Technique BIM (h/f)
Le bureau A+ Concept est un ingénieur-conseil en développement durable spécialisé en équipements techniques du bâtiment.
Actif depuis 2010 dans toute la Région wallonne et la région Bruxelles-Capitale, A+ Concept approche l’ensemble de la
problématique environnementale des projets de construction, de rénovation ou de suivi énergétique.
Grâce à ses 20 collaborateurs d’expérience répartis dans 3 départements, A+ Concept peut répondre, de manière ciblée ou
globale, aux demandes de nos clients privés ou publics avec pour seules ambitions la qualité et la durabilité de nos propositions.

Travailler chez A+ c’est :
•
•
•

Avoir un impact positif, participer à une mission qui a du sens et contribuer à la transition vers une économie durable et locale
Entreprendre un plan de carrière respectueux de vos ambitions personnelles dans une société jeune et dynamique
Conjuguer travail en autonomie et impératifs d’un processus de conception en équipe

Description des tâches :
En étroite collaboration avec les chefs de projet et le responsable du département, vous réalisez des plans des équipements
techniques de divers projets dans le respect des délais.
Vous concevez et réalisez des plans d'ensemble et de détails des installations de chauffage, ventilation, climatisation, électricité,
sanitaire, protection incendie,… dans une approche BIM.

Profil :
Votre maitrisez les notions de base de la construction et possédez une bonne vision dans l’espace.
Vous possédez des notions en techniques spéciales, plus particulièrement en HVAC, et cherchez sans cesse à améliorer vos
connaissances dans ce domaine.
Vous bénéficiez d'une première expérience dans l’utilisation d'un logiciel de dessin autodesk REVIT.
Rigoureux, vous aimez le travail en équipe et cherchez à vous intégrer à long terme.

Nous offrons :
•
•
•
•
•

Contrat à durée indéterminée, entrée en fonction rapide
Salaire et avantages selon barème et ancienneté
Un cadre agréable dans la région de Charleroi ou de Liège à proximité des grands axes autoroutiers
Des solutions de mobilité en adéquation avec vos besoins et ceux de votre fonction
Une formation complète en interne ou en externe dans le domaine du dessin technique et du BIM.

Intéressé(e) ?
Envoyez votre lettre de candidature et votre CV dès aujourd’hui à :
A+ Concept ▪ rue du Tilleul 54 ▪ 4432 Alleur ▪ Belgique
info@aplusconcept.be

OFFRE D’EMPLOI : Dessinateur projeteur technique BIM (h/f)

www.aplusconcept.be

