LA Cellule recherche pour le compte
de son partenaire le groupe SNEF un
PROJETEUR ELECTRICITE (F/H)

L’entreprise
Leader français indépendant, acteur reconnu des secteurs de l'Energie et historiquement du
domaine Génie Electrique (CFO/CFA), le Groupe SNEF conçoit et intègre des solutions multi
techniques.

L’offre
Pour poursuivre, accélérer et accompagner le développement de notre activité, nous recherchons pour
notre Agence de Mende un(e) : PROJETEUR ELECTRICITE (F/H)

Rattaché.e au Responsable d'Agence, vous êtes chargé.e de trouver les solutions Electrotechniques,
économiques et financières les plus adaptées aux projets de nos clients évoluant dans les domaines de
l'industrie et du tertiaire.
Expert.e en courants forts et courants faibles au sein de notre Bureau d'Etudes, vos missions consistent
à:
-

Réaliser les études d'exécution à partir du dossier marché,
Répondre aux appels d'offres publics ou privés à partir des CCTP / DPGF,
Consulter les fournisseurs,
Préparer les chantiers (carnet de détail, plan de réservations, de fourreaux, de cheminements,
d'implantation),
Réaliser les schémas et notes de calcul,
Suivre et planifier les chantiers,
Participer aux réunions de synthèse et/ou technique des projets,
Encadrer les équipes,
Effectuer les mises en service,
Réaliser les études de détails, les dossiers d'exécution et les études de synthèse,
Rédiger les fiches de tests, DOE.

De formation Bac Pro à Bac +2 en Génie électrique, vous avez une solide expérience d'au moins 5 ans
acquise en bureau d'études d'installations électriques.
Vous maîtrisez les logiciels Autocad, Caneco, See Electrical et Dialux.

Au-delà de vos compétences techniques en courants forts / courants faibles, vous disposez d'un sens
de l'écoute et d'un excellent relationnel qui vous permettent de vous adapter à vos interlocuteurs.
Véritable force de proposition pour répondre aux demandes des clients et identifier les solutions
techniques appropriées, votre capacité d'analyse des dossiers et votre rigueur jouent un rôle essentiel
dans la réussite des études dont vous avez la responsabilité.

Autonome tout en ayant un esprit d'équipe, vous souhaitez intégrer un Groupe indépendant à taille
humaine qui saura vous offrir des perspectives d'évolution, alors rejoignez notre équipe !

En résumé








Poste : PROJETEUR ELECTRICITE (F/H)
Secteur de l'entreprise : Génie Electrique
Taille entreprise : 20 collaborateurs
Localité : Mende 48
Expérience requise : 5 ans
Niveau d'études : Bac Pro à Bac +2 en Génie électrique
Salaire : A étudier en fonction de l’expérience et des diplômes

Vous souhaitez en savoir plus …
Thomas ITIER
Chef de projets - Accompagnement d'entreprises /
Immobilier professionnel / Recrutements.
Lozère Développement
Agence d'attractivité, d'accueil et d'innovation territoriale
POLeN - 12 rue Albert Einstein - 48000 Mende
Tel : 04 66 45 33 15 - 06 33 50 72 52
t.itier@lozere-developpement.com
https://lozere-developpement.com/la-cellule/

