
24/02/2021
Dessinateur Electricité (H/F/X)

EREZEE

REFERENCE: Reference 9864208

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Dessinateur de la construction

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

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

Votre fonction : Jobmatch. Notre nom résume bien ce que nous
faisons.Chaque jour, nos consultant.e.s se plient en quatre
pour trouver l'accord parfait entre les candidat.e.s et les
entreprises. Cela demande du savoir-faire.Notre approche
individuelle, notre passion et notre souci de la qualité
débouchent sur une relation professionnelle à long terme
solide, tant avec nos client.e.s qu'avec nos candidat.e.s.

Description

Pour l'un de ses clients actif dans dans la conception,
l'étude, la réalisation et la maintenance d'installations
électriques et électromécaniques, Jobmatch est à la
recherche d'un.e dessinateur.trice électricité.

• Vous réalisez, 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 réalisez des plans électriques sous Autocad ou BIM
(une formation en interne peut être donnée pour le BIM)

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

Votre profil

• Diplôme de CESS en électricité ou bachelier en
électromécanique/construction
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• Une première expérience de 1 à 5 ans dans une fonction
similaire comme dessinateur est requise (réalités de
chantiers)

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

• Vous avez une très bonne connaissance 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 avez un recul constructif sur votre travail

• Vous êtes rigoureux, fiable et pragmatique

Nous offrons

Notre client vous propose :

• Un contrat à durée indéterminée à temps plein

• Un salaire en fonction de vos connaissances et
expériences 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

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : JOBMATCH Liège

Page 2



URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9864208/dessinateur-electricite-h-f-x-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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