
Assistant CVC H/F 

SETI – Labège (31)  
 

Description de l’entreprise 
 
SETI, bureau d’ingénierie indépendant créé en 1965 à Toulouse accompagne en toute 

transparence ses clients sur leurs projets dans les domaines : 

• Du Bâtiment. 

• De l’Énergie 

• De l’Aménagement Urbain 

Notre structure composée d’une vingtaine de collaborateurs nous permet d’avoir des dirigeants 
accessibles et un court cycle de décision.  SETI est un des rares bureaux d’ingénierie à disposer des 
compétences dans tous les domaines qui participent à l’aménagement du territoire. 
 
A l’origine créé pour réaliser des études techniques d’ouvrages de Génie Civil et d’Ouvrages d’art, SETI 
s’est enrichie au fil des ans des compétences pour réaliser des projets de construction de Bâtiment en 
Tous Corps d’État et des projets de transformation de l’énergie. 
 
De ses origines, SETI a conservé, outre l’expertise dans ces domaines, la rigueur dans les études de 
conception et d’exécution que nécessitent ces ouvrages d’envergure. 
 

 
Description du poste 
 
Nous recrutons pour notre siège de Labège (31) un(e) Assistant(e) Chargé(e) d’Affaires CVC. Vous 
assisterez le Chargé d'affaires CVC dans ses missions sur les différents projets de conception. 
Pour cela, vos missions, sous la supervision du chargé d’affaire seront les suivantes : 

• Prédimensionnement les équipements techniques 

• Réalisation de bilans thermiques d’études thermiques RT2012 / RE2020 sur Climawin et 
Pléiades 

• Réalisation de simulations thermiques dynamiques sur pléiades 

• Réalisation des plans de conception (AUTOCAD et REVIT) 

• Prise de contact avec les fournisseurs pour propositions techniques et financières 

• Réalisation des métrés afin de réaliser les estimations des différentes phases liées au CVC 

• Analyse des devis et mémoires techniques des entreprises en phase ACT 

• Réalisation de VISAS sur les documents EXE 

Titulaire d’un diplôme d’Ingénieur / BTS, DUT ou License/Master spécialisé dans le génie climatique, 
vous justifiez d’une première expérience en bureau d'études ou dans une entreprise spécialisée en 
CVC. 
 
Une maîtrise d’AUTOCAD, CLIMAWIN ou PLEIADES et une connaissance du logiciel REVIT, serait un 
plus. Des formations de perfectionnement seront envisageables 
 
Poste en CDI, à temps plein et à pourvoir dès que possible. 
 
Rémunération brute annuelle suivant expérience. 
 
RTT, Tickets restaurants, Prime vacances 
 
Vous souhaitez rejoindre un bureau d'études qui dispose de moyens en ressources humaines et 
matériels, indispensables pour garantir le respect des délais ? Qui justifie d'une renommée dans le 
bâtiment ? Travailler au sein d'une équipe dynamique et professionnelle ? 
Alors, rejoignez-nous et postulez ! 
 


