Chargé d'études Réseaux BT / HTA H/F
Auvergne-rhÃ´ne-alpes

L'entreprise LAPIZE DE SALLEE est installée depuis février 1990 sur la zone
industrielle de Marenton à ANNONAY (07). Elle a été créée en 1878. L'activité de
l'Entreprise LAPIZE DE SALLEE consiste en la conception, la réalisation des
installations électriques et d'éclairage public. Elle réalise également les installations
électriques des bâtiments tertiaires, courants faibles VDI Téléphonie. De plus, elle
possède un atelier de réparation et de rembobinage des moteurs électriques.
A travers ces 150 collaborateurs, la société LAPIZE de SALLEE a la compétence de
vous répondre sur l'ensemble des problématiques électriques.
Son domaine de compétences est le suivant :
? Electricité Tertiaire (Conception et réalisation de tous types d'opérations dans les
domaines courants forts / courants faibles / VDI)
? Electricité Industrielle (Définition des besoins / analyse fonctionnelle / conception
générale / tableau électrique / installation / assistante technique)
? Secteur informatique et vidéo surveillance
? Réseaux secs (réseau Eclairage Public / réseaux de distribution
BT/HTA/gaz/Telecom).
L'entreprise LAPIZE est attributaire de marché ENEDIS et syndicat d'électrification
rurale. Elle dispose des qualifications QUALIFELEC suivantes :
- éclairage public : ME4 - TN4
- branchements et réseaux BRT1, BRT2, PT-S, HT-S, HT-A.
Elle dispose également des aptitudes ENEDIS suivantes :
- branchement électricité (BRTE)
- Génie civil Electricité (GCE)
- Terrassement ponctuels (TP)
- Accessoires électricité (ACE).
- Travaux aériens (BT et HTA).
Dans le cadre de son développement, nous recherchons un(e) :

Chargé d'études Réseaux BT / HTA H/F
Votre mission :
Notre bureau d'études techniques spécialisé dans la conception d'installations
électriques, d'éclairage, de détection incendie, d'intrusion, de contrôle d'accès, de
téléphonie, d'informatique et d'automatisme pour les bâtiments tertiaires, publics et
industriels souhaite étendre ses compétences vers la conception d'ouvrages de
distribution public.
Pour répondre à la disponibilité et à la réactivité attendue par nos clients (ENEDIS,
syndicat d'électrification, collectivités...), nous créons un poste dédié à cette activité.
Sous la direction du chargé d'affaires et en étroite collaboration avec les conducteurs de
travaux, il représentera un « maillon essentiel » au bon fonctionnement du service.

Votre profil :
BTS Electrotechnique, IUT Génie Electrique ou équivalent, ou autodidacte expérimenté.
Vous êtes rigoureux, autonome, organisé. Vous avez l'esprit d'équipe, vous êtes force
de proposition, vous prenez des initiatives, vous êtes impliqué professionnellement.
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Connaissances souhaitées des outils de DAO
?Logiciel : ERAS / Camelia / Microstation / Autocad
Bonnes connaissances des normes régissant les domaines électriques (C11-201,
C14-100, C17-200...)
Maitrise des outils informatiques
Permis B obligatoire
Un cycle d'accompagnement est prévu dès la prise de poste

Conditions d'emploi :
Type d'emploi : CDI
Salaire : suivant profil et expérience
Poste basé à Annonay

