
19/02/2021
Dessinateur électricien (H/F/X)

EREZEE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE571360

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Architecte du BTP

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Vous possédez de l'expérience en tant que dessinateur
concepteur ? Vous avez des connaissances techniques et
théoriques en électricité ?

Nous avons un poste pour vous !

Notre client situé dans la région d'Erezée est à la recherche
d'un dessinateur électricien pour rejoindre son équipe.

Quelles seront vos tâches :

• Réaliser les dessins techniques

• Lecture de plans

• Application de vos connaissances en électricité

• Réalisation de schémas et tableaux électriques

• Vous intervenez lors de la conception du projet

• Respect des normes

• Représenter en détail les différents éléments qui
composent le projet

• Réaliser et détailler des études d'ensemble

• Analyser les risques

Randstad ref. DUORS-1201968

Profil du candidat :

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

Architecte du BTP

Durée : :
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12 mois

Description libre : Vous êtes le profil recherché si :

• Vous avez un diplôme en construction-ingénieur-architecte
et/ou une expérience en tant que dessinateur technique

• Vous maîtrisez le logiciel Autocad

• Vous maîtrisez le-les logiciel-s See Electrical et/ou Eplan

• Vous avez des connaissances en électricité (théoriques et
techniques)

• Vous maîtrisez MS Office

• Vous êtes rigoureux, minutieux et investi dans vos
missions

Nous vous offrons un contrat temps plein au sein d'une
société réputée dans la région. Le package salarial
dépendra de votre ancienneté et expérience dans la
fonction.

Ce poste vous intéresse ?

Contactez-nous 084/31.49.16 et envoyez-nous votre CV par
mail : marche_302@randstad.be

A bientôt !

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : rue du Luxembourg 1

6900 Marche-En-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084 31 49 16

E-mail : marche_en_famenne_302@randstad.be

Fax : +32 084 31 49 18

URL : http://web.randstad.be/apply/571360/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
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ci-dessous.
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