Dessinateur Photovolaïque H/F
Occitanie

Depuis 1974 l'entreprise SOTRANASA, implantée dans la région Languedoc-Roussillon,
est spécialisée dans l'ensemble des travaux liés aux réseaux. Elle a su par son
expérience et son agilité s'adapter aux enjeux de son environnement et est devenue un
acteur local reconnu par ses clients.
L'innovation et la liberté d'entreprendre sont les valeurs phares portées par les 250
collaborateurs du groupe. Elles créent réactivité et dynamisme et contribuent au
développement de SOTRANASA dans tous ses métiers :
> Infrastructures Télécoms
> Réseaux Énergies (gaz, électricité)
> Électricité Photovoltaïque
Dans le cadre de notre fort accroissement d'activité, nous recherchons aujourd'hui un(e)
:

Dessinateur Photovolaïque H/F
Votre mission :
Vous assistez le Chargé d'études et le Conducteur de travaux dans leurs fonctions.
Ainsi, vous réalisez les plans d'installations photovoltaïques sur des centrales au sol.
Vous élaborez des synoptiques électriques conformément aux normes en vigueur (CFA
/ CFO) et produisez les notes de calcul relatives à l'installation (production estimée,
dimensionnement des protections, etc).
Vous fournissez également des livrables techniques dans le cadre d'appels d'offres PV

Votre profil :
De formation technique Bac +2 minimum (type DUT ou équivalent), vous présentez une
expérience significative de 3 années en développement/études de projets PV. Par
conséquent, vous avez impérativement des compétences en électricité BT/HT ou en
automatisme ou en Génie Civil.
Vous maîtrisez le logiciel AutoCAD et la connaissance de CANECO BT est un plus.
Doté d'un bon sens relationnel, d'une capacité d'analyse et d'un bon niveau rédactionnel
associés à une grande rigueur, vous saurez faire preuve d'autonomie et être force de
proposition dans l'accomplissement de vos missions.
Au-delà de votre formation ou de votre expérience, nous recherchons avant tout des
candidats motivés et capable de s'investir dans une entreprise dynamique.
De notre côté, nous serons aptes à vous intégrer et vous former afin de vous faire
monter en compétences

Conditions d'emploi :
Contrat : CDD de 9 mois possibilité de CDI

Référence :
18032017010
Publiée le :
20/03/18
Entreprise :
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Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDD

Salaire : entre 11.50? et 13.50? de l'heure
Avantages : CE /mutuelle
Poste basé à Montpellier

