2020-16117 Technicien(ne) Relevés d'Etudes Electricité H/F
Informations générales
Statut Diffusée
Niveaux de priorité du
P1
recrutement
Entité SE0639-PEES Etb Social 675

Description du poste
Zones géographiques Europe
Pays France
Régions Provence-Alpes-Cote d'Azur
Départements MARSEILLE
Lieu de travail Tous CNPE France entière
Métier 2-Electricité - HVAC - Mécanique - Instrumentation - 1-Etudes, Conception & Réalisation
d'Affaires
Intitulé de la fonction / poste Technicien(ne) Relevés d'Etudes Electricité H/F
Type de contrat Durée indéterminée
Nature de contrat Temps plein
Statut Employé / Technicien / Agent de Maîtrise / Maîtrisé (CH)
Votre mission
En lien avec le Bureau d'études, vous aurez pour mission de réaliser sur site des enquêtes
dans le domaine des installations électriques générales pour les centrales nucléaires.
Ces enquêtes/relevés concernent entre autres, la recherche ou la validation d'itinéraires
de câbles et/ou d'implantations de matériel en fonction de l'environnement et des
règles d'installation. Une formation et des passages réguliers au BE sont organisés pour
appréhender et/ou compléter les connaissances indispensables des règles et attendus.
Vous établissez les comptes rendus associés.

La réalisation et/ou la validation de ces enquêtes sur l'ensemble des sites en France
nécessitent des déplacements fréquents. Ces missions sont réalisées seul ou en équipe
et toujours en étroite collaboration avec les personnes du BE.
Dans un environnement contraint, vous êtes force de proposition pour trouver les
solutions techniques adaptées. Vous respectez les budgets d'heures et les délais définis pour
chaque étude.

Votre profil

De formation BAC + 2 en électrotechnique, vous avez une expérience de 2 ans en BE ou
sur chantier dans un poste similaire (chantiers d'installation électrique). Vous avez de
bonnes connaissances électriques. Expérience du secteur nucléaire et connaissance des
CNPE fortement appréciée.
Rigueur, méthode et esprit d'analyse sont des atouts pour réussir.
Autonomie et gout du travail en équipe.
Vous maitrisez les logiciels Autocad et bureautique.

Critères candidat
Niveau d'étude recherché C-Diplôme d'enseignement secondaire ( BAC ou équivalent ) (FR) / 3ième degré de
l'enseignement secondaire (BE)
Expérience minimum 3 ans ou plus
Langue(s) de travail Français (C-Maitrise professionnelle usuelle)

Demandeur
Nom du demandeur Adam
Prénom du demandeur Jean Philippe
E-mail du demandeur jean-philippe.adam@spie.com
Téléphone du demandeur 0628301674

Date de prise de fonction
31/08/2020
souhaitée
Motif de recrutement Accroissement de l'activité

Suivi RH
Suivie par Béatrice De Biasi

