2019-10779 Ingénieur études électricité H/F
Informations générales
Statut Diffusée
Niveaux de priorité du
P1
recrutement
Entité AG0179-Département Projets

Description du poste
Zones géographiques Europe
Pays France
Régions Provence-Alpes-Cote d'Azur
Départements MARSEILLE
Lieu de travail Impasse du Paradou, 13009 Marseille
Métier 2-Electricité - HVAC - Mécanique - Instrumentation - 1-Etudes, Conception & Réalisation
d'Affaires
Intitulé de la fonction / poste Ingénieur études électricité H/F
Type de contrat Durée indéterminée
Nature de contrat Temps plein
Statut Cadre
Votre mission

Rattaché au Bureau d'Etudes, l'Ingénieur études sera en charge de la réalisation des
études en électrotechnique pour des projets d'envergures et pluridisciplinaires.
L'Ingénieur évolue au sein d'un BE innovant qui se développe autour d'outils métiers
performants (SEE ELECTRICAL, PDMS, REVIT, SOLIDWORKS, Réalité Virtuelle, ...)
Vous êtes en appui technique à la réalisation des schémas et plans d'installations
électriques (schémas de câblage, schémas d'implantation, documents techniques,
dimensionnements, ...).
Vous rédigez des notes et des spécifications techniques.
Vous rédigez des notes de calcul électriques en respectant les normes d'installations, à
partir des logiciels tels que CANECO ou ELEC CALC.
Vous êtes amené à superviser des dessinateurs ou projeteurs.
Quelques déplacements sont à prévoir.
Votre profil

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique en pleine évolution. Vous aimez le
challenge, vous êtes la recherche d'une entreprise qui accompagne votre montée en
compétences et vous encourage à prendre des initiatives.
De formation initiale Ingénieur ou Master à dominante Electrotechnique.
Vous avez de bonnes compétences électrotechniques industrielles : distribution HT/BT,
bilan de puissances, conception armoire , courants faibles, normes et standards, notions
d'automatisme (liste E/S).

Critères candidat
Niveau d'étude recherché F-Master ou équivalent
Expérience minimum 3 ans ou plus
Langue(s) de travail Français (E-Bilingue ou Langue Maternelle)

Demandeur
Nom du demandeur RONDEAU
Prénom du demandeur Alexandre
E-mail du demandeur alexandre.rondeau@spie.com
Date de prise de fonction
01/03/2019
souhaitée
Motif de recrutement Accroissement de l'activité

Suivi RH
Suivie par Fabien Mercure

