
19/02/2021
Dessinateur électricité - Erezée, Daoust (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1846138

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Secteur d'activité : Construction

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Fondée en 1954, Daoust est la société de Ressources
Humaines belge la plus expérimentée.

Nous accompagnons les travailleurs à toutes les étapes de
leur vie professionnelle, et les Entreprises à toutes les
étapes de leur développement. Nous sommes actifs dans
les principaux domaines des RH à travers nos départements
: Intérim, Sélection, Outplacement & Career Management,
Titres-Services et Secteur Public.

Elue Entreprise de l'Année 2016, Daoust est une entreprise
familiale qui attache une importance particulière aux valeurs
humaines, à la qualité et à la diversité.

Rejoignez la grande famille des travailleurs Daoust !

Welcome to the Family !

Nous sommes actuellement à la recherche d'un dessinateur
en électricité pour la région d'Erezée.

Dans cette fonction, vous réaliserez, avec l'aide du
respondable d'affaires ou de ses assistants, le dossier
technique électrique des installations:

• Fiches techniques

• Plans d'implantation

• Listes d'achats

• Listes à câbles

Vous réaliserez des plans électriques sur Autocad ou BIM
(une formation en interne peut être donnée pour BIM).

Vous serez amené à faire des missions sur site afin de
rassembler les informations, faire des dossiers as built, ou
vérifier une conformité.

Profil du candidat :
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Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Durée : :

24 mois

Description libre : Nous recherchons une personne correspondant aux critères
suivants:

• Diplôme de CESS en électricité ou bachelier en
électromécanique/construction

• Une première expérience de 2 à 5 ans dans une fonction
similaire comme dessinateur est requise (réalité de
chantiers)

• Vous avez une bonne maîtrise de la Suite Office
(principalement Excel, Outlook)

• Vous avez une bonne maîtrise du logiciel Autocad (la
connaissance de Revit est un plus)

• Vous avez de bonnes connaissances en électrictié
(secteur tertiaire)

• Vous avez des connaissances du matériel électrique

• Vous êtes rigoureux, fiable et pragmatique

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1846138-inline.html?cid=Partner_LeForem

Page 2

http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1846138-inline.html?cid=Partner_LeForem

