
17/02/2021
Ingénieur projets Bureau d'Exécution, Proselect (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1842685

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL D'ENTRETIEN, MAINTENANCE

Secteur d'activité : Construction

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

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Votre souhait pour votre futur professionnel : vous investir à
long terme au sein d'une société LEADER dans son
domaine d'activités, à la pointe de la technologie et qui a su
préserver une ambiance familiale ?

C'est exactement ce que notre entreprise mandante vous
propose !

Notre client est une société reconnue dans différents
domaines de l'électricité sur le territoire wallon et
bruxellois.

Pour renforcer ses équipes et mener à bien des projets
d'envergure, notre client s'adjoint les forces de proselect
dans la recherche d'un(e): INGENIEUR PROJETS BUREAU
D'EXECUTION (H/F/X)

Votre défi: une fonction variée qui vous permet d'exploiter
toutes vos capacités dans des projets d'envergure et avec
une équipe investie!

Au sein du département « Bureau d’études électricité »,
vous serez responsable des fonctions suivantes:

• Réaliser des études de réseaux de distribution
électrique Haute et Basse Tensions (HT/BT) ;

• Concevoir des réseaux de distribution (synoptique et
schéma unifilaire) ;

• Elaborer des plans, des schémas électriques et
des synoptiques;

• Effectuer des études de dimensionnement des
équipements (transformateurs, batteries, câbles HT/BT,
bilan de puissance, sections et type de câbles, choix des
protections) ;
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• Rédiger les spécifications techniques des
équipements HT et BT, ainsi que des marchés de travaux ;

• Assurer le suivi et la validation des dossiers
techniques des fournisseurs ;

• Intégrer les aspects liés aux coûts, à la qualité, aux délais
et au planning, à la conformité avec la réglementation ;

• Effectuer de la programmation (automates industrielles et
domotique) ;

• Collaborer activement avec le(s) chargé(s)
d’affaires qui assurent le suivi sur chantier ;

Dans cette position, vous réalisez essentiellement des
tâches au sein des bureaux de notre client et vous avez la
possibilité d'effectuer de temps en temps des déplacements
sur chantiers.

Profil du candidat :

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

PERSONNEL D'ENTRETIEN, MAINTENANCE

Durée : :

24 mois

Description libre : On vous reconnait une personnalité autodidacte, dynamique
et avec un sens du leadership ? N'attendez donc plus pour
postuler, vous êtes la personne que notre client cherche!

Vous êtes titulaire d'un diplôme d'Ingénieur avec une
orientation électricité, électronique ou énergie. Vous
démontrez idéalement d'une expérience d'au moins 3 à 5
ans dans une fonction similaire.

Par ailleurs, vous êtes le collaborateur idéal pour notre client
si:

• Vous disposez de connaissances approfondies du RGIE et
de la norme S21-100 ;

• Les logiciels de la Suite Office ainsi
qu'Autocad et Elec-calc vous sont familiers;

• Vous êtes capable de lire de la documentation
technique en anglais;

• Vous faites preuve d'une grande polyvalence et
êtes autonome dans votre travail;

• Enfin, vous avez un intérêt certain pour les nouvelles
technologies.
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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----1842685-inline.html?cid=Partner_LeForem
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