DESSINATEUR PROJETEUR VRD EN GUYANE H/F
Dom-tom

Cegelec (28 000 pers, 30 pays) est un groupe mondial intégré de services
technologiques pour l'industrie, les infrastructures et le tertiaire.Nous recherchons un(e):

DESSINATEUR PROJETEUR VRD EN GUYANE H/F
Votre mission :
Au sein du service VRD, et sous la responsabilité du Chargé d'affaires du centre de
profits de Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane française).
Cet agent coordonne dans le respect de la qualité et des règles de sécurité les activités
suivantes :
- assure la réalisation des études
- participe aux réunions de chantiers en phase de préparation
- assure la définition des matériels avec les fournisseurs
- réalise les métrés
- réalise les dossiers techniques et dossiers d'ouvrages exécutés (DOE)
- apporte une assistance au chargé d'affaires pour la réalisation des devis
- apporte une solution avec le meilleur rapport qualité/prix
- réalise des avant-projets sommaires
- analyse les offres des fournisseurs et rédige un rapport de choix
- dessine des plans, esquisses, pour avant-projets et projets.
- gère la bonne marche de l'outil de planification
- participe à l'élaboration des devis
- coordonne les interfaces avec les chefs de chantiers,
- participe aux réunions de chantiers en phase d'exécution
NATURE DES PROJETS
Chantiers neufs ou réhabilitation de site
Activités assainissements et activités sur réseaux aériens et souterrains

Votre profil :
Connaissance des "règles de l'art", de la normalisation et de la réglementation
Connaître les normes VRD et électriques et suivre leurs évolutions
Maitriser les recollements de plans sur AUTOCAD EDF/VRD
Connaître les techniques du tertiaire (incorporations, câblages des appareillages...)
Connaître les principes de filiation, de sélectivité,...
Connaissances des outils informatiques DAO - (AUTOCAD 2000+) - CANECO/TRCIEL
- ECOBAT, CALCULUX

Conditions d'emploi :
Rémunération : compris entre 30 et 45 K?, selon profil.
Merci de nous faire parvenir votre candidature par MAIL :
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Type de poste
- Temps plein
- CDI

