2020-15865 Projeteur Etudes Electricité H/F
Informations générales
Statut Suspendue
Niveaux de priorité du
P1
recrutement
Entité SE0639-PEES Etb Social 675

Description du poste
Zones géographiques Europe
Pays France
Régions Centre-Val-De-Loire
Départements TOURS
Lieu de travail La Riche, FRANCE
Métier 2-Electricité - HVAC - Mécanique - Instrumentation - 1-Etudes, Conception & Réalisation
d'Affaires
Intitulé de la fonction / poste Projeteur Etudes Electricité H/F
Type de contrat Durée indéterminée
Nature de contrat Temps plein
Statut Employé / Technicien / Agent de Maîtrise / Maîtrisé (CH)
Votre mission

Vous serez chargé(e), à partir du dossier d'appel d'offre et en collaboration avec le
responsable de l'étude, de réaliser le dossier d'installation. Dans ce cadre, vos missions
sont les suivantes : - Après avoir analysé les données du cahier des charges client et les
limites de fournitures, vous établissez le dossier technique (schémas fonctionnels, plans
d'installation, de détails, nomenclatures, isos, cahiers de tronçonnage de supportage…)
Vous participez au contrôle, au suivi et diffusion des études (respect du planning, des
budgets d'heures). Vous participez aux chiffrages et relevés sur sites pour intégrer les
contraintes coûts/chantiers dans vos études, ceci en vue des réalisations futures.
Votre profil

De formation BAC + 2 Electrotechnique ou équivalent, vous disposez d'une expérience
confirmée de plus de 3 ans dans un poste de dessinateur sur des affaires en secteur
nucléaire. Vous maîtrisez les études Electriques ainsi que les logiciels AUTOCAD et
CANECO. Vous connaissez les normes clients règlementation en vigueur et les règles de
l'art.
Pour réussir à ce poste, vous devez faire preuve d'autonomie, d'initiative, de rigueur et
d'une certaine expérience terrain. Anglais technique souhaité. Des déplacements sur les
sites nucléaires sont à prévoir. Poste évolutif.

Critères candidat
Niveau d'étude recherché D-BAC+2 ou équivalent (FR) / 4ième degré de l'enseignement secondaire (BE)
Expérience minimum 3 ans ou plus
Langue(s) de travail Français (D-Maitrise professionnelle complète)

Demandeur
Nom du demandeur Lamand
Prénom du demandeur Mathieu
E-mail du demandeur m.lamand@spie.com
Date de prise de fonction
06/07/2020
souhaitée
Motif de recrutement Accroissement de l'activité

Suivi RH
Suivie par Isabelle Flon-Droesch

