
INGENIEUR PROJETS GENIE ELECTRIQUE EN BUREAU D’ETUDES H/F

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un ingénieur en génie électrique CFO - CFA pour
tous types de bâtiments (logements, tertiaires et industrie)

Poste et missions :

Rattaché directement au  Responsable de votre  Pôle,  il  vous sera  confié le  projet  de bâtiments  dont vous
assurerez seul ou en équipe la conception et le dimensionnement des installations.

Vous serez amené à :

- Etre en contact avec le Maître d’Ouvrage pour la définition du projet
- Analyser les besoins du client et proposer des solutions techniques
- Réaliser  les  études  techniques  :  faisabilité,  chiffrage  et  proposition  de  solutions  techniques

adaptées en CFO/CFA et SSI.
- Dimensionner des installations
- Etablir les pièces écrites (DPGF, CCTP…) 
- Réaliser les plans d’exécution et les schémas de principe sous AUTOCAD / REVIT / CANECO
- Apporter un appui technique lors de la validation des phases du projet
- Etre en contact avec les entreprises pour la négociation des marchés de travaux et le suivi en

phase Chantier
- Participer à la veille technologique et règlementaire.

En fonction de votre savoir-faire,  de votre expérience,  votre mission pourra évoluer vers une plus grande
autonomie et des opérations techniques plus complexes.

Savoir-être :

Enthousiaste et passionné par votre métier
Avoir l’esprit d’équipe
Sens de la communication
Capacité d’adaptation à la variété des tâches confiées
Ouverture d’esprit et force de proposition

Profil :

Maîtrise informatique : AUTOCAD - REVIT MEP - CANECO

De formation INGENIEUR EN GENIE ELECTRIQUE, vous disposez d'une première expérience de 1 an MINIMUM 
au sein d'une structure (bureau d'études ou entreprise) spécialisée en électricité.

Conditions :

CDI temps plein 39h
Rémunération selon formation et expérience

CETRALP est un bureau d’études, d’Ingénierie et de conseils «Fluides» spécialisé dans les études de conception
des équipements techniques pour tous types de bâtiments (tertiaires, industries et logements). Bien implanté
sur  notre  secteur,  et  reconnu  pour  notre  implication  depuis  notre  création  en  1977  dans  des  solutions
énergétiques performantes, privilégiant les énergies renouvelables et la Haute Qualité Environnementale.

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique alliant professionnalisme, qualité, savoir-être et savoir-faire ?
Alors n'hésitez plus et venez nous rejoindre !

Envoyer Lettre + CV à recrutement@cetralp.fr

mailto:recrutement@cetralp.fr

