
17/02/2021
DESSINATEUR ÉLECTRICITÉ (H/F/X)

EREZEE

REFERENCE: Le Forem 3594996

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Dessinateur en électricité

Secteur d'activité : Travaux d'installation électrique

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

Votre fonction : 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
responsable 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 :

Formation(s) : • Ens. technique 7ème spécialisation - (Diplôme de CESS
en électricité ou bachelier en électromécanique/construction)

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

Dessinateur en électricité

Secteur : :

Travaux d'installation électrique

Description : :

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

Durée : :

Page 1



24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

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

• 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 électricité
(secteur tertiaire)

• Vous avez des connaissances du matériel électrique

• Vous êtes rigoureux, fiable et pragmatique

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : en vue de CDI

Commentaire (avantages) : Un contrat temps plein à durée indéterminée, un package
salarial adapté à vos compétences et expériences, et des
possiblités d'évolution et de formation.

Salaire : En lien avec vos expériences et compétences

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust

Nom de la personne : Mouton Eléonore (Consultante Sélection)

Adresse : Clos Chanmurly 13

4000 Liège

E-mail : selectionliege@daoust.be

URL : www.daoust.be

Modalités de candidature : Pour toute candidature, veuillez nous transmettre votre CV
par mail à l'adresse selectionliege@daoust.be, ou par
courrier.
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