
DESSINATEUR / PROJETEUR F/H

| CDI | Indéterminé | Poste basé à Rennes (35) en BRETAGNE

Description du poste

Pour Eiffage Énergie Systèmes, l'entité Eiffage Energie Systèmes Ferroviaires, spécialisée dans les systèmes
pour les transports urbains (tramways, métro, bus) et ferroviaires située à Chantepie (Rennes - 35) recrute.

Dessinateur / Projeteur F/H
CDI

VOS MISSIONS

Sous la responsabilité du responsable technique, en tant que Dessinateur / Projeteur en électricité courant fort
et courant faible, vos principales missions seront les suivantes :
* Bâtir les dossiers d'exécution à partir du cahier des charges du marché,
* Réalisation de plans de schémas d'exécution sous Autocad
* Réalisation de plans d'implantations d'équipements dans les locaux techniques sous Autocad
* Calculs CANECO HT & BT
* Participer à la réalisation des plans et des schémas voir chiffrage des devis en collaboration avec le
responsable d'affaires
* Encadrer éventuellement (si projeteur) des dessinateurs du bureau d'études ou extérieurs
* Etre amené à participer à l'organisation des mises en service, des relevés sur site...

Ceci pour des projets de traction électrique ou systèmes courants faibles en tramway, métro, bus, électriques
et pour des marchés SNCF (GSM-R, équipements de gares...)

Profil attendu

VOTRE PROFIL

Formation :
De formation Bac+2/3 (BTS, DUT...) dans le domaine de l'électricité.

Expérience :
Vous disposez idéalement d'une première expérience de 2 ans. Les débutants sont acceptés.

Compétences :
Vous avez des connaissances en électrotechnique et maîtrisez Autocad, Caneco est un plus.
Rigueur et sens de la communication sont nécessaires pour réussir à ce poste, où le travail en équipe et en
mode "projet" est au coeur de notre organisation.

Egalité professionnelle, diversité et inclusion : nous accueillons et valorisons vos talents.



A vous d'inventer un avenir à taille humaine.
#HumanPerspective
Rejoignez-nous !

Pour postuler à cette offre, cliquez sur le lien suivant :

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/35066866


