
 
 
 
 
MINERG-APPELSA Services S.A., filiale de ENGIE Energies Services SA, propose des services de 
conception, d’installation, d’entretien et de maintenance des systèmes de climatisation, de ventilation, 
de chauffage et de régulation. 

Active sur l’ensemble de la Suisse Romande, 290 collaborateurs sont répartis entre le siège de Genève 
et les succursales de Lausanne, Neuchâtel, Nyon et Collombey-le-Grand. 

Afin de renforcer ses équipes, nous recherchons deux 

 

Dessinateur en génie climatique H-F 
 
  
Basé à Renens dans le canton de Vaud et placé sous l’autorité directe du Responsable Dessin, vous 
assurez les missions suivantes : 

 Faire les schémas de principe, 

 Faire les plans d’exécution et de fabrication pour des installations de Chauffage, Ventilation, 

Climatisation en tertiaire et industriel, 

 Participer aux réunions de coordination synthèse en présence de la DT et/ou de l’architecte. 

 Connaître et respecter les normes et règlements de la profession, 

 Etablir les notes de calcul : bilan thermique froid/chaud ; dimensionnement des 

réseaux hydrauliques et aérauliques ; calcul de pertes de charge hydraulique et aéraulique. 

 Faire des relevés sur site, 

 Etablir les listes de matériels, les fiches techniques, consulter les fournisseurs, 

 Etablir les commandes pour le matériel courant. 
  

Vous êtes titulaire d’un CFC de projeteur en technique du bâtiment ou d’un diplôme équivalent (BTS 
FEE ou AFPA TECTI (Technicien d’Etudes en Chaudronnerie et Tuyauterie Industrielle) et avez 2 ans 
d’expérience minimum en tant que dessinateur en génie climatique. 

Vous maitrisez les outils informatiques tels que Microsoft office et AUTOCAD. La connaissance 
d’AUTOCAD Revit est un atout supplémentaire 
. 
Vous êtes capables de transposer en dessins des données exprimées sous une toute autre forme (notes 
de calculs, esquisses, etc.), de vous référer à des normes et de vous y conformer avec rigueur, 
d’appréhender des formes et des volumes dans l’espace et de suivre des processus méthodologiques 
rigoureux. 

Forte réactivité, esprit d’équipe, sens du détail et organisation seront vos atouts phares pour exceller 
dans le poste. 

En cas d’intérêt, nous vous invitons à postuler en envoyant votre dossier complet par mail à 
j.rieber@minerg-appelsa.ch. 

Rejoignez nos équipes et devenez un acteur de l’aventure MINERG-APPELSA Services SA ! 
 


