Etudes – Calculs
Assistance Technique
PROJETEUR CONFIRME ELECTRICITE H/F

Poste
Description
du poste

Rattaché(e) au Responsable d'activité, en autonomie, en lien avec nos chargés
d’affaires et nos clients régionaux et nationaux, vous travaillez en relation avec nos
équipes de conception.
Vos missions :
- Réaliser des études électriques et de cheminement de câblage sur des
installations industrielles ou sur du matériel embarqué
- Analyser des spécifications techniques
- Réaliser des bilans de puissance
- Déterminer des sections de câbles
- Réaliser des schémas électriques
- Réaliser des missions sur le terrain (relevés, suivi de travaux…)
- Rédiger des rapports techniques en liaison avec les résultats des calculs
- Pour certains dossiers, vous agissez en tant que chargé(e) d’affaires.

Profil

Formation : projeteur(euse) électricien de formation.
Outils maîtrisés : AUTOCAD Electrical et/ou SEE electrical expert et/ou E3 Series et
CATIA
Expérience : 2 à 5 ans minimum sur un poste similaire dans le secteur de l’industrie
et/ou du transport.
Des connaissances et/ou une expérience « tout corps d’état » est un plus.
Savoir être : dynamique, autonome, apte à s’investir dans des projets industriels et
sur le terrain. Vous êtes capable d’appliquer les procédures qualité + sécurité et de
veiller à la sécurité sur les sites ou chez les clients

Contrat

CDD avec opportunité de CDI

Rémunération 24 k€ à 30 k€ annuel (selon expérience)
Lieu

Vous êtes rattaché(e) soit à notre site de Téteghem soit à l’agence de Valenciennes.
Des déplacements ponctuels en région Hauts-de-France et région parisienne sont à
prévoir.

Contact

Sabine DANDOY – Attachée de services
Téléphone : 03 28 58 77 77
Mail : sdandoy@technifrance.fr
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