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TECHNICIEN BE EN ÉLECTRICITÉ TERTIAIRE H/F
Acteur reconnu dans le domaine de l’électricité en France, CEGELEC NORD GRANDS PROJETS (32
personnes), une société du groupe VINCI Energies, recherche un(e) Technicien BE en électricité tertiaire
H/F pour renforcer son bureau d’études.

Cegelec Nord Grands Projets recrute un technicien BE en électricité tertiaire H/F :
Directement rattaché au Responsable bureau d’études, vous prendrez en charge les études d’exécution de projets tertiaires
(hôpitaux, collèges, bureaux…) et aurez pour missions :

D

Réalisation d’études d’exécution : dimensionnement des réseaux, nomenclatures, spécifications techniques des
matériels à implanter, synthèse des plans d’exécution, Etablissement des notes de calcul

D

Proposition des solutions techniques permettant d’optimiser le chiffrage de l’affaire,

D

Analyse des documents contractuels,

D

Etablissement des dossiers de documentation techniques (DOE, etc.),

D

Participation aux réunions de lancement, d’affaire, des études et de lancement des travaux,

D

Accompagnement des équipes de chantier dans la mise en œuvre des plans d’exécution établis

D

Assistance à la mise en service sur site.

Ce poste en CDI est à pourvoir sur la Métropole Lilloise (59) pour une rémunération (Plan Epargne groupe VINCI et autres
avantages) à négocier selon votre profil et expérience.
De formation DUT ou BTS en génie électrique, vous avez une expérience minimum de 5 ans sur ce type de poste.
Vous maîtrisez AUTOCAD et Caneco. Des connaissances en REVIT seraient un plus.
En rejoignant notre structure, vous découvrirez une organisation proche des enjeux locaux et collaborant en réseau avec l’ensemble

des entités du groupe où vous trouverez une culture d’autonomie, de confiance et de solidarité.
N’hésitez pas à nous transmettre votre candidature à l’adresse suivante :
lionel.marcourt@vinci-energies.com – 06 38 36 30 21
eric.ammeux@cegelec.com – 06 11 92 79 09

postulez maintenant
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