DESSINATEUR PROJETEUR ELECTRICITE H/F
Centre-val-de-loire

ISI ELEC est une PME fondée en 2000, aujourd'hui leader régional en installation
d'équipements électriques pour collectivités locales et industries.
ISI ELEC propose à ses clients des solutions sur mesure dans la conception, la
réalisation, l'exploitation et la maintenance d'installations économes en énergie et
respectueuses de l'environnement.
Dans le cadre de notre accroissement constant d'activité, nous sommes aujourd'hui à la
recherche d'un(e) :

DESSINATEUR PROJETEUR ELECTRICITE H/F
Votre mission :
En binôme avec le Chargé d'Affaires de l'entreprise, vous êtes en charge des lots
électricité "Courants Forts" et "Courants faibles" sur des projets du gros tertiaires
(hôpitaux, maisons de retraite, écoles...).
En études vous aurez en charge :
? Relevé sur site
? Réalisation des plans d'implantation des équipements et des cheminements sur
AUTOCAD
? Réalisation des plans d'architectures (systèmes sous AUTOCAD)
? Réalisation des notes de calcul d'éclairage (systèmes sous CANECO)
? Réalisation des bilans de puissances électriques
? Réalisation du dimensionnement des équipements courants forts et faibles
Vous pourrez être amenés à faire quelques missions de suivi de travaux :
? Le suivi des réunions de chantier avec les entreprises
? Le suivi des travaux Courants Forts, Courants Faibles, cheminements enterrés et petit
génie-civil
? Rédaction des comptes-rendus de réunion de chantier
? Suivi des procédures pour la réalisation des opérations préalables à la réception des
travaux
? Suivi des essais et mise en service

Votre profil :
De formation Bac +2 dans le domaine de l'électricité, vous disposez d'au moins 5 ans
d'expériences à un poste équivalent.
La connaissance du domaine gros tertiaire (hôpitaux, maisons de retraite, écoles....) est
indispensable pour cette prise de poste.
Vous êtes à l'aise dans la rédaction de notes de calculs et de procédures et maîtrisez
AUTOCAD et CANECO
Doté d'un bon relationnel, dynamique et autonome afin d'optimiser le travail en équipe.
Poste à pourvoir en CDI.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI - Temps complet 39h/semaine
Poste basé à Saint Denis de l'Hôtel (45)
Interventions : Sur la France en région centre, et principalement dans le Loiret
Rémunération selon profil et expérience.
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