INGENIEUR ELECTRICITE H/F
Détail de l’offre
Informations générales
Présentation de la société
La société Stylique, depuis 2008, 40 personnes, 18 M de CA est un contractant
général spécialiste de la conception et réalisation d’aménagements d’espaces
professionnels.
Forte de ses 5 marques CORPORATE, RETAIL, TRAVEL, NURSERY et LOGISTICS,
la société Stylique intervient pour tout aménagement de surfaces commerciales et
tertiaires.
Entrer chez Stylique, c’est :
- rejoindre une entreprise à taille humaine et performante
- contribuer concrètement à des réalisations
- exercer des métiers et gérer des projets variés et complets
Site internet : http://stylique-construction.com
Référence
ING-ELEC - 2808

Description du poste
Intitulé du poste
Ingénieur electricité H/F
Type de contrat
CDI
Temps de travail
Temps complet

Localisation du poste
Localisation du poste
France, Ile-de-France, (95)
Lieu
14 rue du Petit Albi, 95800 Cergy, France

Descriptif de la mission
Bureaux, commerces, hotellerie, aéroports, gares, métro, entrepots logistiques,
crèches, etc... nous recherchons un(e) ingénieur pour le pôle Electricité H/F.
Vous avez en charge le suivi d’une ou plusieurs études dans toutes ses dimensions
(techniques, planning, coûts, relations avec les partenaires, relations client). Vous
gérer votre étude, des métrés à l’envoi des offres de prix, dans le respect des
méthodes de l’entreprise. Vous participez à l’analyse financière des projets, aux
critères techniques, et êtes garant de la cohérence de l’offre suivant la demande
client. Vous êtes l’interlocuteur privilégié du client et lui assurez la compréhension de
ses enjeux. Vous suivez ensuite vos chantiers avec l’aide du responsable du service,
et des chefs de chantiers de l’entreprise. Vous évoluerez rapidement en fonction de
vos compétences techniques, votre autonomie et votre envie d’évoluer dans une
entreprise à taille humaine.
Principales missions
• Etudie le dossier d’appel d’offre.
• Relève les quantitatifs et les types de matériels,
• Estime le volume d’heures de travail nécessaires à la réalisation de l’ouvrage
• Consulte des fournisseurs/prestataires,
• Détermine coût unitaire de chaque prestation,
• A des notions dans des domaines suivants : voirie, bâtiment, réseaux divers -VRD,
sanitaire, chauffage, génie thermique, climatisation, menuiserie, agencement,
serrurerie, métallerie, charpente et menuiserie bois, maçonnerie, peinture
• A terme, supervisera les chantiers et en contrôlera la conformité d’exécution
• Vérifie l’état des stocks, évalue les besoins en approvisionnement et détermine les
commandes à passer.
• Cahier des Clauses Administratives Particulières -CCAP• Calcul de métrés
• Chiffrage/calcul de coût

Critère du candidat
Niveau d’études min. requis
Bac+2
Profil recherché
• Connaissances des matériaux de construction
• Économie de la construction
• Elaboration de devis
• Méthodes des déboursés
• Normes de la construction
• Principes de la relation client
• Procédures d’appel d’offres
• Techniques de planification
• Permis B (voiture)
• Utilisation de logiciels de Conception et de Dessin Assistés par Ordinateur CAO/DAO• Usage outil bureautique
• Aime le travail en équipe, goût pour le challenge.
Pour Postuler :
Envoyer CV + Lettre de motivation à :
recrutement@styliqueconstruction.com

