
14/01/2021
Dessinateur/concepteur en électricité (h/f) (H/F/X)

EREZEE

REFERENCE: VDAB 61888420

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Dessinateur-projeteur en électricité

Date d'engagement : du 13/01/2021

Secteur d'activité : Sélection et fourniture de personnel

Lieu(x) de travail : • EREZEE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour l'un de nos clients, acteur principal du secteur de la
maintenance d'installations électriques, nous recherchons
un Dessinateur/concepteur en électricité (h/f)

Vos missions seront les suivantes:

• Vous concevez des tableaux électriques sur base de
bilans de puissance, des normes en vigueurs et du RGIE.

• Vous réalisez des plans électriques sous SEE Electrical
Expert ou Eplan

• Vous pourriez être amené à faire des missions sur site
pour vérifier des conformités

• Vous pourriez être amené à réaliser des notes de calculs

• Une formation technique est possible

• Vous dessinez les implantations de câbles et
d’équipement d’installations extérieures

• Vous faites les plans « As built » suivant les indications
reçues des tests atelier ou du chantier.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. professionnel 7ème spécialisation -
• Bachelier professionnel -

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Dessinateur-projeteur en électricité

Durée : :

24 mois

Description libre : • Printplaten, subeenheden of eenheden bestuderen en
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ontwerpen

• Een project leiden

• De activiteiten van een team coördineren

• Vermogens, grootheden en fysische belasting van
componenten, subeenheden en eenheden berekenen en
preciseren

• Stuklijsten van de plannen en technische dossiers
samenstellen en aanpassen

• De noden identificeren volgens de lastenboeken en de
bestaande technische gegevens

• Referentiebibliotheken of databanken met technische
gegevens van producten en componenten samenstellen en
updaten

• Schema's en detailplannen van subeenheden of eenheden
uitwerken en aanpassenLe profil

• Vous êtes un électricien avec des connaissances
théoriques et souhaitez faire du dessin

• Vous avez des c onnaissances du matériel électrique(en
particulier des tableaux) ainsi que de l’environnement
industriel ou tertiaire en électricité

• Vous avez 3 ans d'expérienceen ce qui concerne les
schémas électriques et de la réalisation/modification de
plans électriques.

• Vous avez un recul constructif sur votre travail

• Vous êtes sérieux et rigoureux

• Vous avez une bonne connaissance du français

• Vous avez une bonne maîtrise de MS Office (Word, Excel,
Outlook)

• Vous avez une maitrise de See Electrical ou Eplan

• Une connaissance de Caneco ou ElecCalc est un atout.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Salaire : L'offreUn contrat à durée indéterminée à temps pleinUn
salaire en fonction de vos connaissances et expériences

Page 2



complété d'avantages extra légaux (chèques repas, éco
chèques, assurance groupe, assurance hospitalisation,
smartphone + abonnement, laptop, 12 RTT)Un
environnement de travail agréable et motivant dans une
société stable et solide faisant partie d'un groupe
international Des possibilités de formation et d'évolution

Contact

Nom de la personne : Konvert Interim Namur

Téléphone(s) : Bureau : +32 81 22 70 96

E-mail : namur.interim@konvert.be

URL : https://www.konvert.be/fr/vacancies/2-301-202101821?utm_source=vdab&utm_medium=vacancy&utm_campaign=vdab
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