Technicien études réseaux secs H/F
Languedoc Roussillon

Notre client, un acteur majeur dans les réseaux secs et éclairages publics, recherche
dans le cadre de son développement un(e) :

Technicien études réseaux secs H/F
Votre mission :
A ce poste, vous êtes chargé de réaliser des métrés sur plans et sur sites et participez
également au chiffrage de projets. Vous êtes en charge des plans d'exécution, faites les
études et la réalisation de plans et schémas.
De plus, vous êtes en charge des métrés et quantitatifs, suivez les chantiers, faites les
notes de calcul et réalisez les dossiers chantiers, DOA, DAF, PPSPS et mémoire
technique.
A ce poste, vous réalisez les études de conception et de chiffrage qui vous sont
confiées dans le respect des procédures, des taux horaires et taux de frais généraux et
des délais. Vous garantissez la qualité des études de conception avec le souci de
faciliter les travaux futurs.
De plus, vous définissez les budgets d'heures et de fournitures avec le souci de faciliter
les travaux futurs et contribuez à la satisfaction du client en proposant des solutions
techniques et économiques viables.
Enfin, vous participez aux réunions de chantiers éventuelles et respectez les impératifs
du système qualité.

Votre profil :
Issu d'une formation Bac 3 minimum dans le domaine des réseaux électriques, vous
disposez d'une expérience à un poste similaire d'au moins 5 ans.
Vous avez des compétences techniques tant sur le sous terrain que sur l'aérien.
Vous maîtrisez les logiciels de calcul réseau, de DAO et la réglementation et études
électriques.
Vous êtes autonome, avec un bon esprit d'équipe et un bon contact.
Vous êtes adaptable, rigoureux et avec une bonne maîtrise de soi.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Salaire : 27 à 35 K? / an
Poste situé à Béziers

Référence :
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Publiée le :
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Entreprise :
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Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

