Offre d’emploi : Dessinateur/trice en réseaux électriques
Employeur : AUDRERIE – 8 rue Dieudonné COSTES – 63800 COURNON D’AUVERGNE – 05 55 92 80 17
La société AUDRERIE exerce depuis plus de 40 ans ses activités d’ingénierie auprès des collectivités
locales et d’ENEDIS, sur les régions Limousin, Puy de Dôme, Auvergne et nord Midi Pyrénées.
Elle fait partie du Groupe DEJANTE Infra spécialiste des études liées à la construction d’infrastructures
de distribution d’énergies (électricité basse et haute tensions).
Le poste proposé sera basé dans son établissement secondaire de COURNON D’AUVERGNE.

Mission : Sous la responsabilité d’un technicien confirmé, vous avez en charge la réalisation de
l'ensemble des documents graphiques relatifs à un projet, des études préalables aux plans
d'exécution et dossiers d'ouvrages exécutés et en assure la mise à jour au fur et à mesure des
modifications, à partir de minutes terrain et à l'aide de logiciels spécialisés.
Compétences :


Réaliser des plans d'ouvrages : esquisses, plans ou schémas de principe aux différents stades
d'un projet.



Mettre à jour les plans selon les indications données par les clients ou chargés d’études



Utiliser un ou des logiciels de CAO/DAO/PAO : Microstation ou Autocad.



Appliquer les chartes graphiques imposées par les clients.

Le poste peut être amené à évoluer vers un rôle de technicien d’études réseaux électriques.
Profil : Titulaire d’un BAC PRO ou BTS, la maitrise du logiciel Micro station ERAS et/ou AUTOCAD est
indispensable. Débutant(e) accepté(e), néanmoins, une expérience de 2 ans sur un poste similaire
dans le domaine des réseaux serait un plus.
Nature du contrat : CDI
Rémunération : (à partir de 20K€ en fonction de l’expérience)
CANDIDATURE
Adresser un CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante : sdounies@dejante-infra.com

S.A.S. AU CAPITAL DE 62 500 €
N° SIRET : 493 283485 00016
A.P.E. : 7112 B
TVA : FR37493283485

BUREAU D’ÉTUDES AUDRERIE
www.be-audrerie.com
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