VOTRE MISSION

VOTRE PROFIL

Au sein d'une équipe de 12 personnes, vous participez à la
conception et dimensionnez des installations sur des
projets variées : bureaux, logements, industries, petite
enfance, enseignement, restauration, bâtiments socioculturels, centres sportifs…

Vous maîtrisez les logiciels de DAO/CAO et d'études
électrotechniques : REVIT MEP + pack office
. DIALUX/RELUX serait un plus.

En tant que dessinateur-projeteur, vous concevrez et
améliorerez les installations et le dimensionnement des
équipements, en relation directe avec les services externes
: architectes, BE, fabricants, … et les services internes :
fluides, génie environnemental, expertise SSI,…
Durant la phase de conception, vous participez au
dimensionnement des produits à concevoir, au contrôle
des interfaces avec les autres lots techniques, à la validation
des solutions retenues en concertation avec les équipes
pour garantir la faisabilité et le respect des coûts et
objectifs de réalisation.
Vous participez à la réalisation des dossiers d'études (Notes
de calcul, schémas, plans, ...) sur les différentes phases de
projet (loi MOP : APS/APD/PRO/EXE...) et rédigez la
documentation technique.
Vous disposez d'une bonne capacité à supporter les
blagues de vos collègues.

Des connaissances en Electricité Courants Forts (HT, BT,
Solaire) et Courants Faibles (SSI, Contrôle d’accès et AntiIntrusion, VDI) seraient un plus.
De formation BAC+2 / BAC+3, vous possédez une
expérience significative en bureau d’études, votre rigueur
et votre implication seront des qualités essentielles pour
prendre le poste en toute autonomie.
De nature curieux(se), analytique et synthétique, vous avez
un bon relationnel et aimez le travail en équipe.
Vous êtes force de propositions et d’initiatives, motivé/e,
dynamique. Esprit de synthèse, aisance rédactionnelle,
pédagogie et appétence pour les approches transversales
et environnementales.

REMUNERATION / AVANTAGES
Contrat CDI / Rémunération selon profil (expériences et
compétences) sur la base de 39H/semaine
Tickets Restaurant + Contrat d’intéressement (PEE avec
abondement) + Mutuelle + Prévoyance + Télétravail

NOTRE BUREAU D'ETUDES
Fondé en 2011, KYPSELI est un BE spécialisé en Ingénierie du CONFORT et de l’EFFICIENCE du Bâtiment (Fluides, Energies et
Environnement), pour les projets de constructions neuves ou réhabilitation. Nos domaines : GENIE ENERGETIQUE – GENIE
CLIMATIQUE – GENIE ELECTRIQUE – EXPERTISE SECURITE INCENDIE – GENIE ENVIRONNEMENTAL – CONFORT DES USAGERS
Nous travaillons en partenariat avec les architectes, économistes de la construction, BE structure, BE acoustique, BE vrd …
pour des catégories de projets variées : bureaux, logements, industries, petite enfance, enseignement, restauration,
bâtiments socio-culturels, centres sportifs…
Notre BE accompagne les Maîtres d'Ouvrages sur les thématiques d'aujourd'hui et de demain : favoriser le confort et le bienêtre, concilier performance énergétique et bas carbone, s'engager dans la garantie de performance énergétique,
accompagner le développement des nouveaux usages, promouvoir la biodiversité positive, développer la mise en œuvre
d’agro-matériaux/de matériaux biosourcés.
Nos priorités se portent sur l’optimisation et l’amélioration des notions de confort (hygrothermiques, visuelles, olfactives ou
encore acoustiques) et ce, en respectant les Usages et Modes de vie.

NOTRE RAISON D’ETRE _ Œuvrer de manière collective et transversale pour des
bâtiments à faible impact environnemental, permettant aux usagers d’évoluer
dans des lieux sains et confortables.
19 rue Sainte Radegonde
85530 LA BRUFFIERE
0251075170

Envie de nous rejoindre, envoyer votre CV à contact@kypseli.fr

