CONDUCTEUR DE TRAVAUX EN GENIE ELECTRIQUE à Kourou
H/F
Dom Tom

Référence :
19041610165

CEGELEC (VINCI ENERGIES), groupe mondial intégré de services technologiques
pour l'industrie, les infrastructures et le tertiaire.CEGELEC est présent sur tout le cycle
du service au client, de la conception au sein de ses bureaux d'études jusqu'à
l'installation des équipements et des infrastructures et leur maintenance, en s'appuyant
sur ses propres équipes spécialisées.Dans le cadre de son fort développement, nous
recherchons pour la société Cegelec Guyane, et son établissement de Kourou, un(e) :

CONDUCTEUR DE TRAVAUX EN GENIE ELECTRIQUE à Kourou H/F
Votre mission :
Rattaché au Responsable de l'établissement, vous serez étroitement impliqué dans le
dévelopement et la rentabilité du centre de profit.
Vous serez le garant du bon déroulement des opérations du chiffrage jusqu'au suivi des
chantiers.
Vos principales responsabilités :
- Élaboration des chiffrages (études, devis)
- Participation au suivi administratif et contractuel des affaires
- Coordination des travaux et gestion de la bonne marche de l'outil de planification
- Interface privilégiée du client, vous prendrez en compte les dimensions techniques,
contractuelles, financières et humaines des projets
- Réalisation des plans de détails : incorporation, pré-dalle, réseaux électriques sous
dalle (tracé sur plan, DAO réalisée par un calqueur)
- Participation aux réunions de chantier en phase d'exécution

Votre profil :
De formation BTS minimum, vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 5 ans
de la fonction.
Vous êtes rigoureux, sérieux et mobile.
Les compétences requises sont :
- Expérience du management
- Connaissance des normes électriques (NFC15-100), des techniques du tertiaire
(incorporation, câblage des appareillages,...) et des principes de filiation, de sélectivité
- Connaissance des marchés publics

Conditions d'emploi :
Rémunération selon profil.
Lieu de travail : KOUROU en Guyane
Contrat : CDI

Publiée le :
16/04/19
Entreprise :
Cegelec Guyane
Région
Dom Tom
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

