
DESSINATEUR / PROJETEUR EN ELECTRICITÉ INDUSTRIELLE
H/F

Date : 07/01/2020 Localisation : Vitrolles
Réf. : AIX31-091332 13 - Bouches-du-Rhône
Type de contrat : Intérim Rémunération :
Expérience : 2-5 ans Formation : BAC+2

Description de l'entreprise :
Fondé en 1990 à Manosque. PROMAN est le 1er acteur 100% indépendant et familial sur le marché du travail
temporaire en France.
Les agences Proman Expertise sont spécialisées dans le recrutement temporaire et permanent de profils qualifiés et
hautement qualifiés.

Poste proposé :
PROMAN EXPERTISE est un réseau d'agences dédié au recrutement et à la mise à disposition temporaire de
personnel Cadres et Techniciens. Notre savoir-faire s'articule autour de 3 secteurs d'activité : L'ingénierie de
l'industrie et de la construction,
L'informatique et les nouvelles technologies
Les fonctions tertiaires et administratives

Filiale du groupe PROMAN, 5ème acteur français sur son marché grâce à 1800 collaborateurs répartis au sein de
380 agences, nos équipes allient savoir-faire et réactivité pour le développement de relations efficaces et pérennes
avec nos clients et candidats.

Notre agence d'Aix-en-Provence recherche pour son client, un Dessinateur / projeteur en Electricité Industrielle H/F.
Poste à pourvoir dans le cadre d'une mission de 6 mois (renouvelable) à Vitrolles (13).

Rattaché(e) au Responsable du BE, vous réalisez des études électriques pour des clients industriels dans le respect
des budgets alloués.
Dans ce cadre, vous avez notamment pour missions de :
- Concevoir, réaliser et contrôler les études électriques d'exécution en parfaite adéquation avec les procédures
internes (ISO 9001) et normes en vigueur
- Proposer des solutions techniques permettant d'optimiser les budgets alloués à l'affaire
- Analyser les documents contractuels
- Etablir les notes de calcul
- Participer aux réunions d'enclenchement des études et des travaux, des affaires dont il a la charge
- Participer avec le client aux réunions techniques de suivi des affaires et peut être amené à rédiger les comptes
rendus
- Si nécessaire, apporter sa participation aux consultations des fournisseurs et aux demandes d'achat
- Gérer et suivre très régulièrement les heures produites en étude

Profil recherché :
De formation Bac + 2/3 en Électrotechnique, vous justifiez d'une première expérience significative à un poste
équivalent.
Vous maîtrisez les logiciels Autocad, See Electrical Expert ; la connaissance de Eplan est un plus.

Vous êtes autonome et reconnu(e) pour votre rigueur et votre esprit d'équipe.



Pour postuler, cliquer ici : http://app.mytalentplug.com/redirection.aspx?ojid=qt34DZjHZzgFLJalmQb0ZQ==


