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Fondée en 1968 à Fréjus, où son siège est toujours implanté, la SARL BEZZINA/PCL 
est une entreprise familiale qui emploie aujourd’hui 70 employés.  

L’entreprise intervient dans les domaines de la plomberie, chauffage, 
rafraichissement d’air, ventilation et protection incendie sur le secteur résidentiel et tertiaire. 
 

Pour faire face à un environnement règlementaire de plus en plus exigeant, l’entité 
s’est dotée d’un bureau d’étude interne répondant aux besoins techniques des bâtiments et 
facilitant le travail de nos techniciens et nos ouvriers sur le terrain. 
 

Nos cibles sont principalement les constructeurs - promoteurs immobiliers et les 
collectivités locales sur la région PACA. 
 

Afin de renforcer nos équipes au sein du bureau d’étude, nous recherchons : 
 

• Poste : Chargé d’études CVC 
 

• Temps de travail : temps plein 
 

• Date de prise de poste envisagée : dès que possible 
 

• Description du poste : 
En collaboration avec la direction technique, vous réaliserez la conception et le suivi de 
projets. En tant que professionnel sur les métiers du Génie Thermique, vous avez pour 
missions :  

- La réalisation des plans d'exécution et de réservations 
- Les études de dimensionnements des installations CVC 
- La réalisation des réunions en collaboration avec le(s) conducteur(s) de travaux.  

Vous travaillez plus généralement sous AUTOCAD et également sur le logiciel 
PERRENOUD 
 

• Description du profil :  
Diplômé BAC +2/3 (BTS, licence professionnelle ou équivalent), vous avez au minimum 2-3 
ans d'expérience dans le domaine CVC au sein d'un bureau d'étude ou entreprise de Génie 
Climatique. Sérieux, motivé et autonome, vous devrez avoir un bon sens relationnel aussi 
bien dans votre équipe que sur le terrain avec nos techniciens. Vous travaillerez en étroite 
collaboration avec les conducteurs de travaux en phase conception - travaux et 
maintenance. 
 

• Localisation du poste : Fréjus – 83 
 

• Salaire : variable selon profil 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Plomberie - Sanitaire - Chauffage - Ventilation - Génie Climatique 
S.A.R.L BEZZINA - Z.I de la Palud - 455, rue Rudolf Diesel - 83600 FREJUS 

Téléphone : 04 94 51 31 81- Télécopie: 04 94 52 16 04 - E-mail : secretariat@ste-bezzina.com 
  

Nos références : 
 

• Rénovation de l’hôtel ROYAL BAUMETTE à Saint Raphaël, 41 logements 
 

• Résidence Senior, Les Coteaux de l’Esterel à Fréjus, 122 logements 
avec : 

! Production ECS collective Solaire – thermodynamique 
! Chauffage type VRV - VMC Double Flux pour les locaux 

communs. 
 

• Le Millenium, Fréjus, 77 logements avec : 
! Production ECS collective Solaire – Gaz 
! Système de Chauffage – Rafraichissement individuel type 

TEMPERATION® 
 

• Les Hameau de la Croix Valmer (83), 56 logements avec production ECS 
collective Solaire – thermodynamique 
 

• Résidence Eden Green à Cagnes Sur Mer, 36 logements avec production 
ECS collective Solaire – Gaz 

 
• Résidence l’Opéra à Nice, 185 logements avec production ECS collective 

Solaire – thermodynamique 
 
 

En 2016, c’est plus de 1200 logements réalisés allant de la rénovation de 
bâtiments existants à la livraison de logements neufs RT2012. 


