DESSINATEUR(TRICE) BUREAU D?ETUDE ELECTRICITE H/F
Ile De France

IDEE est une entreprise du secteur du bâtiment, dont le siège social est situé à
Quincy-Voisins dans l?est de l?Île de France.
Depuis sa création en 1999, l?entreprise a eu un développement rapide lui permettant
de devenir un acteur majeur dans le domaine de l?installation électrique pour les
logements collectifs neufs.
Forte de plus de 140 salariés, elle assure plus de quatre-vingt de chantiers en
permanence en région parisienne.
Sa clientèle se compose de promoteurs immobiliers de premier rang ainsi que de
grandes entreprises de construction.
Aujourd'hui, nous recherchons un(e) :

DESSINATEUR(TRICE) BUREAU D?ETUDE ELECTRICITE H/F
Votre mission :
Vous réaliserez les études électriques dans le cadre de projets de construction de
logements collectifs. Vous intégrez une équipe dynamique au sein de notre Bureau
d?Etudes.
Vos principales missions seront les suivantes :
- Réalisation des études pour les projets de construction de logements collectifs
- Etablissement de plans et de synoptiques
- Etude des projets de colonnes ENEDIS
- Etablissement de bilan de puissance
- Gestion des travaux modificatifs acquéreurs
- Etablissement des fiches de fabrication de pieuvres

Votre profil :
Expérience requise : 1 à 3 ans dans un bureau d?études électricité
Compétences requises :
Pour postuler, vous devez :
- Disposer d?une expérience effective dans un poste similaire de Dessinateur (trice) de
bureau d?études Electricité
- Avoir de solides connaissances dans les études électriques pour la construction de
logements collectifs
- Avoir une bonne connaissance de l?utilisation d?Autocad
Qualités souhaitées :
Autonome et investi, vous avez de bonnes capacités et de bonnes connaissances pour
réaliser les études électriques avec la rigueur nécessaire.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDD ou CDI avec perspectives d?évolution
Rémunération attractive selon expérience et autonomie dans le poste.
Date de démarrage : dès que possible

Référence :
21010413570
Publiée le :
04/01/21
Entreprise :
Idee
Région
Ile De France
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDD

Poste basé à Quincy-Voisins
Pour postuler, merci de cliquer sur &quot;Répondre à l?annonce&quot; et d?envoyer votre
curriculum vitæ avec vos coordonnées

