TECHNICIEN PROJETEUR CFO/CFA (H/F)
Ile De France

Depuis plus de 50 ans, SFICA est une société d'ingénierie de référence dans les
domaines techniques et de management des projets de construction.

Référence :
19010310571
Publiée le :
03/01/19

Parce que SFICA est une société à taille humaine, indépendante dotée d'un fort esprit
d'innovation, ses équipes savent s'adapter rapidement et efficacement dans un but
commun : la satisfaction de ses clients.

Entreprise :
Sfica

SFICA est reconnue pour son expertise sur des projets de grande taille ou de nature
très complexe comme l'hôtellerie de luxe, les grands ensembles commerciaux ou de
loisirs, les projets de bureaux spécifiques.

Secteur
Bâtiment

Homme ou femme passionné(e) par les grands projets, vous avez un sens du client très
élevé, vous aimez le travail en équipe et possédez un fort esprit de collaboration
SFICA recrute, rejoignez-nous !
Nous recherchons un(e) :

TECHNICIEN PROJETEUR CFO/CFA (H/F)
Votre mission :
Sous la responsabilité du Directeur du Département Génie Electrique, et en
collaboration avec l'ensemble des départements techniques, vous assistez l'ingénieur et
réalisez les études techniques (plans, notes de calculs, schémas...) dans le domaine
des courants forts et des courants faibles. Vous produisez les documents entrant dans
la constitution des dossiers.
Vos missions :
- Analyser les données d'entrée, vérifier leur complétude et identifier celles qui sont
manquantes
- Appliquer et/ou adapter les normes et techniques liées à votre discipline
- Gérer les interfaces avec les autres disciplines : analyse de problèmes et recherche de
solutions, participation à la cellule de pré-synthèse
- Assister ponctuellement aux opérations préalables à la réception et procéder à des
relevés et à des inspections sur site

Votre profil :
Vous êtes diplômé(e) d'une formation initiale de niveau BAC +2/3 en Génie Electrique et
vous avez une expérience similaire d'au moins 5 ans acquise au sein d'un bureau
d'études.
Vous avez une parfaite connaissance technique des courants forts et des courants
faibles.
Vous maîtrisez les logiciels Autocad, Dialux, Caneco et Revit.
Vous êtes autonome, organisé(e) et rigoureux(se). Vous appréciez le travail en équipe.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Poste basé à Paris.

Région
Ile De France

Type de poste
- Temps plein
- CDI

Merci de transmettre votre candidature (CV et lettre de motivation) sous la référence
PROJCF01/PMEBTP en cliquant sur \"Répondre à l'annonce\"

