Chiffreur CFA (H/F)
RhÃ´ne-alpes

Leader français indépendant des services dans le domaine de l'énergie, notre coeur de
métier est le génie électrique. Acteur majeur dans la maîtrise des énergies et la
transition digitale, expert dans la conception, la réalisation, l'exploitation et la
maintenance d'installations électriques clé en main. Plus de 110 ans d'histoire, 9 000
collaborateurs dans le monde et 900 millions d'? de chiffres d'affaires. Une présence en
France et à l'international notamment en Europe de l'Ouest, en Europe de l'Est, en
Afrique et Moyen-Orient, et en Amérique latine.
Le Groupe SNEF doit sa pérennité et sa progression à son expertise, et à ses valeurs
basées sur l'écoute, le conseil et la proximité. La satisfaction client a toujours été au
coeur de nos priorités.
Reconnu pour son savoir-faire dans les domaines de l'Industrie, Tertiaire, Marine,
Infrastructures, Energie, Telecom, le Groupe SNEF intervient et opère dans le Génie
électrique, le Courants faibles, les Procédés industriels, le Génie climatique, le Tous
Corps d'Etat, les Télécommunications, et la Maintenance.
Fort de son expertise multitechnique, le Groupe SNEF déploie des solutions
énergétiques intelligentes et innovantes. Résolument engagé dans une démarche
éco-responsable et durable, le Groupe SNEF est un partenaire fiable pour accompagner
ses clients dans leurs projets de demain.
Nous recherchons un(e) :

Chiffreur CFA (H/F)
Votre mission :
Rattaché(e) au Responsable Bureau d'études, vous prenez en charge les études
d'exécution de nos projets de réalisation dans les domaines de l'électricité courants
faibles.
- Définir la solution technico-économique la plus adaptée,
- Elaborer les plans, schémas électriques et notes de calcul,
- Participer à la définition et au choix des matériels en respect du cahier des charges
tout en proposant des optimisations,
- Elaborer la réponse et le dossier technique associé,
- Participer aux réunions de synthèse et procéder aux relevés de chantier et dossiers de
recollement.

Votre profil :
- De formation Bac+2 à Ingénieur dans le domaine Réseau et Télécom,
- Expérience minimum de cinq ans dans le chiffrage complet de projets pouvant
représenter jusqu'à plusieurs millions d'euros,
- Maitrise des logiciels et outils bureautiques (Pack MS Office,..),
- Connaissance Technologie IP, Sûreté,
- Maîtrise des normes courants faibles,
- Maîtrise de l'anglais technique.
Autonomie, rigueur, méthodologie et disponibilité sont des atouts indispensables pour
réussir à cette fonction.
Langues nécessaires : Anglais
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Conditions d'emploi :
Contrat CDI
Région : Rhône-Alpes
Ville : VALENCE

