
BF17_ELEC2gC6 

REF / BF17_ELEC2gC6 mardi 31 octobre 2017    page 1 / 1 

 

BUREAU D’ETUDES ELECTRIQUE, THERMIQUES & FLUIDES 

BETAFLUIDES 

RECHERCHE UN(E) CHARGE D’ETUDES ELECTRICITE 

5 ans d’expériences – Bac +2 ou plus 

Adresser lettre de motivation + CV : contact / avec référence de l’offre : BF17_ELEC2gC6 

POSTE A POUVOIR : 

Lieu : BEGLES 33 130 

Activités : Vous réalisez les études dans le cadre de missions complètes de maîtrise d'œuvre pour les secteurs 
d'activités tertiaires, collectivités, logements, industrie sur des projets de 5 à 15M€. Vous avez en charge la 
conception et le dimensionnement des ouvrages  en électricité courants forts et courants faibles, la réalisation des 
notes de calcul, schémas, plans, la rédaction des cahiers des charges. Des connaissances en CVC seraient 
appréciées.  

 Vos solides connaissances techniques et règlementaires (notamment 15 et 14-100) vous permettent de mener à bien 
vos projets en toute autonomie. 

Vos capacités d'écoute  vous permettent de veiller à la satisfaction de nos clients, maîtres d'ouvrage et architectes. 

Outils informatiques : Autocad, Dialux, logiciel de calcul et dimensionnement d’installation électrique basse tension, 
Nova de Plancal,… 

Secteurs d’intervention : Intervenons sur des projets neufs et réhabilitation, avec des références dans les domaines : 
Tertiaire - Collectivités - Scolaire - Universitaire - Logements - Patrimoine ancien - Vini-viticole. 

Profil : De formation bac + 2 à Ingénieur, vous avez minimum  5 ans d'expérience sur un poste similaire. 

Type de contrat : CDD 3 ou 6 mois avant CDI 

Rémunération : 27.6K€ brut/an 

Disponibilité : Dès que possible 

PRESENTATION DU BUREAU D’ETUDES : 

Créé en 2010, notre équipe est constituée de 3 ingénieurs spécialisés. 

Fort de plus de 15 ans d’expérience dans nos domaines respectifs, notre vision transversale et ciblée des enjeux 
énergétiques et environnementaux du bâtiment permettra de répondre aux attentes fonctionnelles et 
programmatiques de vos projets. 

Au-delà du cadre règlementaire et normatif grandissant, nous nous engageons à réaliser des études d’ingénierie 
spécifique et dédiées à vos projets, avec des solutions optimisées et fonctionnelles. 

 

Vous souhaitez rejoindre une entreprise à taille humaine, au sein d’une équipe dynamique et conviviale, envoyer votre 
candidature, formulaire candidature 

http://www.betafluides.com/nous-rejoindre/
http://www.betafluides.com/nous-rejoindre/

