INGENIEUR D'ETUDES / CHARGE D'AFFAIRES en ELECTRICITE
H/F
Île-de-france

Référence :
15011311556

SITAS, Société Internationale des Techniques Avancées et de Sécurité, est une société
spécialisée en Ingénierie du Bâtiment pour le secteur tertiaire.
Nos clients (Banques, Hôpitaux, Mairies, Ministères, CPAM, Unesco,...) nous apprécient
pour notre savoir-faire multi-technique, notre méthodologie, notre réactivité, notre
écoute.
Nous réalisons les études et assurons la maîtrise d'oeuvre des travaux de centres
informatiques sécurisés, de systèmes de désenfumage, d'installations de sécurité
incendie, de systèmes de précâblage à hautes performances...)
Notre engagement dans le Développement Durable est un moteur de notre croissance.
Nous recherchons dans le cadre de cette croissance, pour notre structure parisienne,
un(e) :

INGENIEUR D'ETUDES / CHARGE D'AFFAIRES en ELECTRICITE H/F
Votre mission :
Dans le cadre de votre activité Etudes vous devrez :
- Réaliser des études et calculs dans le domaine du génie électrique (courants forts et
courants faibles),
- Elaborer des études spécifiques et réaliser le Cahier des Charges Techniques
Particulières (CCTP), étudier le budget prévisionnel et produire les bordereaux de prix
associés
- Présenter les études aux clients pour approbation
- Assister et préconiser vos clients pour la consultation et choix des entreprises de
travaux.
Dans le cadre de votre rôle de Chargé d'Affaires vous devrez :
- suivre et développer un portefeuille de clientèle,
- rechercher de nouvelles affaires
- assurer le suivi de chantier et le pilotage des opérations dont vous aurez la charge, et
effectuer les comptes-rendus de réunions de chantier,
- suivre la profitabilité des affaires sous votre responsabilité.

Votre profil :
De formation Technicien ou Ingénieur en génie électrique, vous justifiez d'une
expérience de 5 ans minimum en BET dans la conception et le suivi de chantiers en
génie électrique ; si possible dans le secteur tertiaire.
Vous possédez les connaissances des normes et réglementations en vigueur (cat 6a en
courants faibles ; norme C15-100 en courants forts).
La maîtrise du logiciel d'AUTOCAD, de CANECO et des outils OFFICE est requise.
Vos compétences sont reconnues dans : l'électricité courants forts et faibles, la sécurité
incendie, le précâblage informatique.
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Rigoureux, précis et autonome, vous faites preuve d'initiative et de réactivité.
L écoute, le respect et sens du client sont des points primordiaux.
Vous savez conduire vos projets, êtes doté d'un fin esprit d'analyse et avez
d'excellentes capacités rédactionnelles.
Vous voulez vous investir dans une société (TPE) d'ingénierie où les maître-mots sont :
satisfaction client, éthique, compétences, engagement, compétitivité.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Poste basé à Le Kremlin Bicêtre, en Ile de France.
Rémunération annuelle brute : 42 K?, selon expérience.
Avantages : mutuelle, TR
Les kms sont remboursés sur la base du tarif de l'administration
les consommations de téléphone portable sont remboursées sur présentation de facture
{Envoyer lettre de motivation et CV détaillé avec références}

