Offre d’emploi : Ingénieur(e) Chargé(e) d’études en électricité
Employeur : DEJANTE ÉNERGIES SUD OUEST – 75 Avenue de la Libération – 19360 MALEMORT SUR
CORREZE – 05 55 92 80 17.
Le cabinet DEJANTE ENERGIES SUD-OUEST est un bureau d’études spécialisé dans le domaine de
l’ingénierie et de la maîtrise d’œuvre depuis plus de 70 ans. Il propose son expertise dans les domaines
de l’électrification rurale, l’éclairage public ainsi que dans les domaines des fluides en bâtiment.
Mission :
Sous la responsabilité du Directeur de la structure, vous participez à l’étude et à la conception des
installations électriques de divers projets de bâtiments et réaliserez des études d’éclairage public.
Vous interviendrez des phases APS à l’ACT jusqu’au suivi de chantier.
Vous aurez notamment en charge la réalisation :
-

De relevés sur le terrain,
D’estimations en phase d’avant-projet (utilisation de ratios),
D’études techniques des installations en respectant les normes tout en recherchant les
solutions économiques d'optimisation en fourniture et main d'œuvre,
De devis quantitatifs (métrés) et estimatifs des ouvrages à réaliser dans le cadre d’une
opération de construction ou d’aménagement,
De plans et schémas de principe,
De notes de calculs de dimensionnement,
De métrés,
Du suivi de chantier
De pièces écrites (CCTP et DPGF).

Compétences :
En plus de solides connaissances dans les domaines de l’électricité en bâtiment et de l’éclairage
public, vous devez maîtriser :
Profil :

Les logiciels de dessin CAO/DOA AutoCAD et idéalement REVIT,
Les applicatifs métiers,
En plus des outils de bureautiques classiques (Word, Excel…)

Autodidacte, titulaire d’un BAC +2/3, ou diplômé(e) d’une école d’ingénieurs dans le domaine de
l’électricité en bâtiment et ayant une expérience suffisamment significative (au moins 3/5 ans) dans
un poste similaire.
Nature du contrat :
CDI avec une période d’essai de 2/3 mois renouvelable 1 fois
Rémunération :
A partir de 2100€ brut/mois sur 13 mois selon profil
CANDIDATURE
Adresser un CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante : sdounies@dejante-infra.com

