
Le groupe Palombi est reconnu depuis plus de 40 ans comme spécialiste dans le domaine de 
la réfrigération, du génie climatique et du CVC. Le développement du groupe (2 agences, 50 
collaborateurs) s’inscrit dans une démarche qualité, environnementale et une culture du service 
client, fondées sur les compétences d’un métier en évolution, et la valorisation des solutions 
techniques les plus performantes énergétiquement avec le moins d’impact sur l’environnement. 
Le groupe Palombi est un acteur leader de son marché, et réalise un chiffre d’affaires de 6,2 M€ 
cette année. Son positionnement s’appuie sur la triple expertise, métier, applicative et méthodo-
logique de ses collaborateurs. Notre portefeuille de clients compte plus de 4000 références alliant 
PME, grands comptes et particuliers. 

Intitulé du poste : TECHNICIEN BUREAU D’ÉTUDES (F/H)
Contrat : CDI
Temps de travail : Temps plein (39H hebdomadaire)
Localisation géographique du poste : Cavaillon (84)

VOS RESPONSABILITÉS :
Sous la responsabilité du Responsable BE et en collaboration avec nos chargés d’affaires, vos missions sont  : 
- Réaliser les plans d’exécution,
- Vérifier la conformité des installations (par exemple : puissance installée, perte de charge, débit d’air...) 
- Réaliser des devis
- Assister les commerciaux dans leurs études et la réalisation de plans
- Répondre aux demandes techniques des dossiers en exécution
- Respecter la réglementation et les règles de l’art
- Faire preuve d’initiatives et de proposition en intégrant les directives de l’entreprise
- Respecter le planning défini par le responsable BE
- Rendre compte quotidiennement aux personnes concernées de l’avancement des études et des difficultés 
rencontrées
- Mise à jour de la base article et tarifs de notre logiciel de gestion ERP
- Répondre aux appels d’offres

VOS COMPÉTENCES :
- Réalisation de plans sous Autocad
- Très bonne maîtrise informatique
- Réglementation (Résidentielle, ERP...)
- Études Thermique

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?
Un environnement dynamique : les challenges qui attendent nos équipes sont autant de défis à relever
que de nouvelles opportunités à saisir. Vous prenez part aux ambitions de la société et à l’accompagnement 
de la transformation de l’entreprise à votre niveau.

Dans une dynamique de croissance et de développement 
nous recherchons un TECHNICIEN BUREAU D’ÉTUDES (F/H)

LE POSTE EST À POURVOIR DÈS QUE POSSIBLE !

CV + LETTRE DE MOTIVATION À ENVOYER À :    contact@froid-palombi.fr                                                     

- Études Aéraulique
- Hydraulique
- Électricité
- Spécificités des systèmes CVC


