Référence: 1802141157

06400 - Cannes - France
Téléphone : identifiez vous - Mobile : identifiez vous - Email : identifiez vous

NEJI C.
- CHARGEE D'AFFAIRES CVC Etat Civil :

Date de naissance : 07/08/1977
Nationalité : FranÃ§aise

Formation :

2009 : Technicien supérieur d'étude en génie climatique
1998 - 2000 : Ecole préparatoire pour le concours d'école d'ingénieur (2 ans).
1997 : Terminale S et obtention de Bac spécialité Mathématiques avec mentions bien.

Ma recherche : CHARGEE D'AFFAIRES CVC dans le secteur Services Commerciaux en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Rhone Alpes. Je peux me déplacer : pas de mobilité.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 11

0

Langues :

Anglais technique : correct / Italien : moyen / Arabe : courant

Atouts et Compétences :
Réalisation d'étude pour des installations de génie climatique et plomberie sanitaire pour des
maisons individuelles, bâtiments résidentiels et des établissements tertiaires :
- Analyse de cahiers de charge clients.
- Etablir les éléments techniques de réponse à des appels d'offres de lots du génie climatique et
plomberie sanitaire.
- Rédaction des pièces techniques de dossiers d'appels d'offres pour des installations courantes
du génie climatique et plomberie sanitaire
- Vérification de la conformité d'un bâtiment vis-à-vis de la réglementation thermique en vigueur.
- Dimensionnement et chiffrage des réseaux d'installation de plomberie sanitaire (ECS, EP, EU et
EV?).
- Calcul du bilan thermique et pertes des charges.
- Dimensionnement et chiffrage des réseaux des installations de: chauffage, climatisation,
ventilation mécanique contrôlée, désenfumage,
- Réalisations des schémas de principe et des plans d'exécutions
- Consultation des fournisseurs de matériels et rédaction des commandes.
- Participations aux suivis des travaux.
- Réalisations des DOE (dossier d'ouvrage exécuté).

Logiciels pratiqués : AUTOCAD, PERRENOUD, CLIMAWIN, EBP (logiciel de devis), EXCELS,
WORD.

