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TECHNICIEN BUREAU D’ÉTUDES ELECTROTECHNIQUE(H/F).
Conception d’armoires électriques de contrôle commande de process industriels complexes dans le
secteur de l’énergie - Schémas électrique avec logiciel AUTOCAD- Implantations matérielles des
équipements- Dossiers de fabrication - Spécifications/réalisation des tests - BAC+2 à BAC+3 type DUT GEII
ou Licence en Electrotechnique.

ELÉMENTS CLÉ DU POSTE







TYPE DE CONTRAT

LOCALISATION

FORMATION REQUISE

CDI

Toulouse

BAC+2 à BAC+3 type DUT GEII ou
Licence en Electrotechnique

CEGELEC Défense, centre national de compétences dans le domaine de la Défense et de la sécurité du groupe VINCI Energies,
recrute dans le cadre d’un remplacement pour son entreprise Infrastructures et Réseaux.
Afin d’accompagner notre croissance, nous recherchons, un Technicien Bureau d’Etudes Intégré dans une équipe du bureau
d’études, sous la responsabilité d’un Chef de Projet, vous :



Participez à la conception d’armoires électriques assurant le contrôle commande de process industriels
complexes dans le secteur de l’énergie,



Réalisez les schémas électriques à l’aide d’un logiciel métiers AUTOCAD,



Etudiez les implantations matérielles des équipements,



Préparez les dossiers de fabrication,



Rédigez les spécifications des tests



Réalisez une partie des tests constructifs et fonctionnels



Réalisez tous les documents d’études demandés par nos clients

Vous menez des échanges techniques avec le client et participez avec le Chef de Projet à des réunions.

Qualifications :
Vous êtes titulaire d’un BAC+2 à BAC+3 type DUT GEII ou Licence en Electrotechnique. Vous bénéficiez d’un à trois ans d’expérience
(y compris stage, alternance…) au sein d’un bureau d’étude de préférence en milieu industriel. Les profils débutants sont toutefois
acceptés.
Vous connaissez idéalement Autocad.
Vos qualités organisationnelles, relationnelles ainsi que votre motivation et votre capacité à prendre des initiatives seront les
principaux atouts pour mener à bien vos missions.
La rémunération est à négocier selon votre profil et votre expérience
Si le poste vous intéresse merci d’envoyer votre candidature à Corinne GAY, RRH : RH.defense@cegelec.com
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