
ASSISTANT INGÉNIEUR ETUDES DE PRIX EN RÉSEAUX D'

| Stage | De 5 à 6 mois | Poste basé à Ferrieres-En-Brie (77) en ÎLE-DE-FRANCE

Description du poste

Pour DORSALYS, l'offre dédiée aux réseaux d'énergie, l'entité Eiffage Énergie Systèmes IDF qui œuvre au
transport et à la distribution de l’énergie pour la rendre accessible au plus grand nombre, recrute des
Assistant(e)s Ingénieur d’études de prix
Stage
VOS MISSIONS
Au sein de notre bureau d’études spécialisé sur nos offres Dorsalys portant sur des projets de travaux sur
réseaux secs (Enedis, GrDF, réseaux de transport d’énergies, réseaux de chaleur), vous participerez à la
réponse aux appels d’offres de nos projets : de l’étude du besoin du client à la réponse chiffrée.
A ce titre, sous la responsabilité du responsable du bureau d’études, vous participerez aux activités suivantes :
Réponse à appel d’offre : vous participez aux différentes étapes d’une réponse à un dossier d’appel d’offre
:Prise de connaissance des documents de consultationDimensionnement des installationsParticipation au
lancement des consultations et analyse des offres de prix des fournisseursSaisie du débourséeRédaction du
mémoire technique et organisationnel
Suivi de l’exécution des travaux : vous suivez les équipes de réalisation sur les projets en cours et
accompagnez les responsables d’affaires sur les évolutions techniques des projets :Dimensionnement des
installationsRéalisation des plansSélection des équipements
Veille technique et réglementaire : vous vous tenez informé(e) des évolutions technologiques (recherche des
variantes techniques innovantes, économiques, …) et réglementaires.

Profil attendu

VOTRE PROFIL
Etudiant(e) en dernière année de formation supérieure (école d’ingénieur, université) avec une spécialisation
en génie électrique, génie civil ou VRD, vous êtes doté(e) de solides compétences techniques et êtes de nature
rigoureux(se) et précis(e).
L’esprit d’équipe, la créativité et une bonne capacité d’adaptation sont essentiels pour mener à bien cette
mission.
La possession du permis B est un atout.
Postes à pourvoir à Ferrières-en-Brie (77).

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/1659/37287428


