Projeteur PDMS
Installation générale
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 Installation
Générale.
Le/la Projeteur(se)PDMS Installation Générale recherche et met en œuvre des
solutions techniques optimales pour réaliser l'installation des équipements dans la
maquette 3D du bâtiment.
Il est affecté à une activité par le chef de BE et est en relation directe avec les
responsables bâtiment.

A partir des schémas et données d'entrée transmis par les Ingénieur(e)s
Installation, vous avez pour missions de :
Mettre à jour la maquette 3D en implantant les différents équipements et les
lignes de tuyauterie et de ventilation
Vérifier la cohérence des plans 2D et des plans de montages émis par les
fournisseurs pour transmettre ses observations vers le pilote contrat
Intégrer les modifications dans la maquette 3D après en avoir vérifié la
cohérence technique en collaboration avec l'ingénieur installation concerné
Réaliser des revues d'installation seul ou avec les différents corps de métiers
afin de détecter des cas d'incohérences ou de problèmes techniques
Informer le responsable bâtiment en cas de problèmes et proposer des
orientations techniques ainsi que réaliser les correctifs dans la maquette 3D
Vous pouvez également être amené à participer et/ou animer des réunions
techniques en français ou en anglais.

Le profil idéal ?
Vous avez à minima un BAC+2, si possible avec une expérience dans le domaine du
nucléaire ou pour un grand projet industriel.
La maîtrise d'AUTOCAD et PDMS serait un plus.
Vous êtes autonome et rigoureux. Vous avez un esprit innovant ainsi que de
bonnes qualités rédactionnelles et relationnelles.
Rejoignez ASSYSTEM pour intégrer un des plus gros projets industriels du moment !

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

