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Ingénieur/Chef de Projet BE génie thermique/fluides 

 

ENTREPRISE : 

 

Créé en 2016, BatiMgie est un bureau d’études fluides agissant dans le secteur du bâtiment public et privé.  

BatiMgie accompagne les maîtres d’ouvrages publics et privés, dans des projets de réhabilitation, de 

construction et d’optimisation des bâtiments. Notre équipe complémentaire d’une vingtaine de personnes 

permet d’apporter expérience, technicité et dynamisme.  

 

BatiMgie, recrute un Ingénieur/Chef de projet génie thermique/fluide bâtiment, pour un poste en CDI basé à 

Angers afin de renforcer la cellule maîtrise d’œuvre pour les lots CVPS.  

 

 

POSTE : 
 

Ingénieur/Chef de projet génie thermique/fluide bâtiment (H/F) à temps plein.  

Rattaché(e) aux Responsables BE, votre mission principale est de réaliser la conduite des projets pour des 

clients des milieux tertiaires, industriels, hospitaliers et publics. Vous élaborez et supervisez toutes les étapes 

de réalisation, en vous assurant du respect du programme des clients. Vous êtes responsable du bon 

déroulement du projet en cohérence avec les objectifs, le budget prévu. 

  

A ce titre, vous serez en charge de : 

 

 Sur la partie technique : 

 Préparer et organiser le projet ; 

 Superviser les notes de calculs, concevoir les pièces graphiques associées : plans, schémas, ... 

 Superviser les pièces écrites (CCTP, DPGF) ; Assurer le suivi planning des études 

 

 Sur la partie Management – Transmission – Pilotage : 

 Vous réalisez la conduite de projets et représentez le bureau d’études pour des clients des milieux 

tertiaires, industriels, hospitaliers, et publics, 

 Vous élaborez et supervisez toutes les étapes de réalisation, en vous assurant du respect du programme 

des clients, 

 Vous êtes responsable du bon déroulement du projet en cohérence avec les objectifs et le budget prévu, 

 Vous réalisez les synthèses, animations des réunions, contrôle des documents, présentation des 

résultats 

 Vous managez et faites monter en compétences une équipe MOE multi-compétences. 

 

PROFIL : 
 

Issu(e) d'une formation de Technicien supérieur ou d'Ingénieur génie climatique/thermique/énergétique, vous 

justifiez d'une expérience d'au moins 4 ans dans un bureau d’études avec une première expérience de chef 

de projet CVC. Vous avez activement participé à plusieurs maîtrises d'œuvres de conception ou réhabilitation 

en tant que bureau d'études fluides.  

 

Vous possédez des compétences avérées en CVPS, des capacités managériales reconnues et savez gérer 

en autonomie des clients privés et publics de taille conséquente. Vous avez une appétence et êtes à l’aise 

avec l’accompagnement de profils plus jeunes dans une logique de transmission des compétences. 



 

Fiche de poste Ingénieur-Chef de projet CVPS  2 

 

Vous maîtrisez parfaitement les outils informatiques associés et vous êtes familier du cadre réglementaire lié 

à votre activité. Vous êtes autonome, aimez les responsabilités, appréciez de transmettre votre savoir, savez 

collaborer avec les architectes et vous imposer face à des entreprises. 

Vous êtes apprécié(e) de vos clients pour votre réactivité, votre fiabilité et la qualité de vos propositions.  

 

Rémunération : suivant profil + prime de fin d’année 

Avantages : mutuelle + CE + voiture de service hybride 

 

Prêt à vous lancer ? Postulez ! 

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à : administration@batimgie.fr 


