
03/02/2021
Dessinateur en électricité, Proselect (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1841424

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Secteur d'activité : Construction

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

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Notre client, filiale d'un groupe de renommée
internationale, est une entreprise spécialisée dans
le montage et l’entretien des équipements
électriques, électromécaniques et électroniques sur les
routes et autoroutes.

Afin de renforcer ses équipes de son implantation
namuroise, notre mandant fait appel à proselect pour le
recrutement d'un(e) : DESSINATEUR EN ELECTRICITE
(H/F/X)

Conception, dessin et suivi!

En tant que Dessinateur-concepteur, vos missions sont 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 Autocad;

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

• Vous pourriez être amené à réaliser des notes de
calculs;

• 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.
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Pour mener à bien l'ensemble de ces tâches, une formation
technique est possible.

Profil du candidat :

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

TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Durée : :

24 mois

Description libre : Orienté technique, volontaire et motivé à apprendre de
nouvelles technologies!

Vous êtes un électricien avec des connaissances
théoriques et souhaitez faire du dessin. Vous avez
idéalement de l'expérience en ce qui concerne les schémas
électriques et de la réalisation/modification de plans
électriques.

Par ailleurs, vous êtes le collaborateur idéal pour notre client
si vous vous retrouvez dans les points suivants:

• Vous avez des connaissances du matériel
électrique (en particulier des tableaux), des notions en
télécommunications représentent un atout;

• Vous êtes capable de prendre du recul de manière
constructive sur votre travail;

• Le sérieux et la rigueur vous caractérisent;

• Vous avez une bonne connaissance du français et de
l'anglais;

• Vous avez une bonne maîtrise de MS Office (Word,
Excel, Outlook), Autocad et Google Earth.

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----1841424-inline.html?cid=Partner_LeForem
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