Responsable d’installation (H/F)
(Salles Propres : Hôpital, laboratoire, pharmacie)
airinspace®, société française spécialisée dans la prévention de la contamination environnementale
des secteurs de soins à l’hôpital, propose à ses clients hospitaliers et laboratoires des équipements et
services associés pour la maîtrise des risques environnementaux air et surfaces. Soucieuse
d’accompagner les besoins grandissant de ses clients, airinspace® recherche un Responsable
d’installation, de Zones à Environnement Maîtrisé, Zones à Atmosphère Contrôlé, en pression positive
ou pression négative au sein d’établissements de soins ou de laboratoires.
Vos activités au sein de l’entreprise:
Basé au siège à Elancourt en Ile de France, épaulé par le Bureau d’Etude de la société, vous aurez en
charge :
• La définition des avant-projets et des études de faisabilité.
• Le chiffrage des affaires.
• La validation des schémas de principes et des plans d’implantations.
• La préparation des chantiers.
• Le suivi des chantiers (sécurité, délais et qualité) jusqu’à réception.
Votre profil :
De niveau minimum BTS/DUT en Génie climatique ou supérieur (formation technique) et
nécessairement titulaire du permis B, vous disposez impérativement d’une solide expérience en
Ventilation, Climatisation et Traitement d’air.
Vous êtes autonome et organisé, prêt à vous déplacer en France et à l’étranger, pour réaliser des prévisites techniques et superviser les travaux d’installations jusqu’à réception des affaires.
Votre expérience en bureau d’étude technique ou en gestion de chantier, la connaissance du métier et
votre aptitude à diriger vos sous-traitants sur site client, seront les clés de succès.
La connaissance du logiciel AutoCAD est un plus.
Conditions du poste :
Base du poste : Elancourt – 78990 (Ile-de-France)
Secteur : France avec déplacement ponctuel à l’étranger
Type de contrat : CDI, Temps plein
Rémunération : suivant profil et expérience
Niveau de poste : expérimenté (minimum 8 ans d’expérience)

Contact :
M. Pierre de Linage – Directeur Technique
Tél. : 01 30 07 07 16 – Standard : 01 30 07 01 01
pierre.delinage@airinspace.com

