RECHERCHE UN(E) TECHNICIEN D’ETUDES ELECTRICITE

BUREAU D’ETUDES ELECTRIQUE, THERMIQUES & FLUIDES
BETAFLUIDES

RECHERCHE UN(E) TECHNICIEN 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 (5 min en Tram de centre de Bordeaux)
Activités : Intégré dans l’équipe du bureau d’études et sous la responsabilité de l’ingénieur responsable du pôle
Energie, 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 1 à 20M€. Vous avez en charge le
dimensionnement des ouvrages en électricité courants forts et courants faibles, la réalisation des notes de calcul
(éclairement, schémas électriques), et la DAO (2 et 3D, BIM).
Votre implication et vos solides connaissances techniques et règlementaires vous permettront d’évoluer rapidement
vers un poste de chargé d’affaires.
Outils informatiques : CAO-DAO : Autocad et NOVA TRIMBLE, Eclairement naturel et artificiel : DIALUX. Calcul et
dimensionnement d’installation électrique basse tension : XL PRO ou équivalent.
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 (type DUT génie électrique), vous avez minimum 3 ans d'expérience sur un poste
similaire.
Type de contrat : CDI
Rémunération : Rémunération (salaires + primes) à négocier suivant profil.
Disponibilité : Dès que possible

PRESENTATION DU BUREAU D’ETUDES :
SARL Bétafluides est un bureau d'études (4 ingénieurs) spécialisé dans la conception thermique, fluides et énergies
des bâtiments. Crée en 2010, nos bureaux sont basés à Bègles (33130).
Site web: www.betafluides.com

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