Ingénieur système fluide
Heating - Ventilation - Air conditioning
CDI
Île-de-France

Qui sommes nous ?
Assystem est une société d’ingénierie indépendante, un acteur majeur dans la
conduite et la conception de projets complexes depuis plus de 50 ans. Les
différents projets au sein du Groupe répondent aux exigences de nos clients en
termes de technologie, fonctionnalité, sécurité et de sûreté notamment dans le
domaine du nucléaire. Aujourd’hui, Assystem emploie plus de 7 000 collaborateurs
regroupés dans 15 pays du monde.
Assystem intervient dans de nombreux secteurs d’activités que ce soit les
transports, l’énergie, le bâtiment et l’infrastructure, la cyber sécurité, et enfin le
nucléaire qui représente plus de 60% de notre chiffre d’affaires, ce qui fait du
nucléaire notre cœur de métier. Le Groupe accompagne les exploitants au niveau
national ou international, de la conception à la livraison, pour l’exécution de leurs
projets en énergie et en infrastructure.

À savoir sur le poste ?
Au sein de l'ingénierie nucléaire EDF, le groupe EDVANCE est en charge du design
des EPR Flamanville (FA3) et Hinkley Point C (HPC). Assystem est présent dans les
différents services d'EDVANCE, en particulier au sein du service Système fluide et
Heating, Ventilation and Air Conditioning.
Rattaché(e) au Chargé d'Affaires, l'Ingénieur(e) Système Fluide/HVAC a pour mission :
Piloter les études techniques, suivre les coûts et respecter les délais de contrats
à forte valeur technique
Connaître le fonctionnement et le dimensionnement des matériels des systèmes
de ventilation

Réaliser des études de fonctionnement du système ainsi que des calculs de
dimensionnement aéraulique ou hydraulique et thermique
Rédiger les spécifications techniques du fonctionnement
Gérer les modifications relatives au système
Etre l'interface avec les entités commanditaires du projet
Vous pouvez également être amené(e) à participer et/ou animer des réunions
techniques en français ou en anglais.

Le profil idéal ?
Vous êtes de formation Bac+5 avec une spécialisation mécanique, thermique,
aéraulique, ou génie climatique.
Vous possédez des compétences dans l’ingénierie nucléaire (fonctionnement REP,
concept EPR, bases en sûreté nucléaires). Vous avez une expérience de deux ans
minimum dans le domaine HVAC.
Autonome et rigoureux(se), vous avez un esprit innovant ainsi que de bonnes
qualités rédactionnelles et relationnelles.
Un bon niveau en anglais est nécessaire.

Si cette offre vous intéresse,
envoyez votre CV à l'adresse suivante :
cv@your-future.fr

