
VINCI ENERGIES FRANCE INDUSTRIE NORMANDIE IDF RECRUTE UN/UNE TECHNICIEN
ETUDES ET PROJETS F/H EN CDI INDÉTERMINÉ.

Date : 03/05/2021

Référence de l’offre : 2021-50919-35055292

Type de contrat : CDI
Localisation : 763330 Port Jerome sur Seine 76330, FR
Durée du contrat : Indéterminé
Niveau d’études : Bac +2
Années d’expérience : 3-4 ans

Description de l’entreprise :
Connexion, performance, efficience énergétique, datas : dans un monde en évolution permanente, VINCI
Energies accélère le déploiement des nouvelles technologies pour concrétiser deux mutations majeures : la
transformation digitale et la transition énergétique. Ancrées dans les territoires et organisées en mode agile,
les entreprises de VINCI Energies rendent les infrastructures d'énergie, de transport et de communication, les
usines ainsi que les bâtiments chaque jour plus fiables, plus sûrs, plus efficients.
2019 : 13,75 milliards d'euros (chiffre d'affaires) // 82 500 collaborateurs // 1800 entreprises // 56 pays

Description du poste :
Actemium Gravenchon  est implantée à Port Jerome Sur Seine en Seine Maritime depuis 1977. Les 110
personnes de cette entreprise sont reconnues pour leur savoir-faire historique en contrôles commandes d'unité
pétrochimique et de raffinage.
Intégré(e) au sein du Bureau d'Etudes et sous la responsabilité d'un Responsable d'Affaires ou Responsable
Projets, vous êtes amené(e) à réaliser des études de détail dans les domaines de l'électricité. Vous serez
accueilli au bureau d'études d'Actemium où vous serez en charges d'une ou plusieurs études. Ce poste
nécessite des compétences en électricités BT industriels et une connaissance approfondie sur les logiciels
Autocad et Caneco.
Vous aurez à piloter 1 ou 2 dessinateurs pour la réalisation de vos projets.
Une base de connaissance en instrumentation serait un plus.
 Le poste est basé à Port Jerome sur Seine (76330)

Profil recherché :
Vous êtes titulaire d'un BAC+2 à BAC+5 en Electrotechnique
Vous souhaitez intégrer un bureau d'étude pluridisciplinaire , nous vous apporterons les formations
nécessaires pour y parvenir
Vous êtes force de proposition ; vos qualités relationnelles, organisationnelles et connaissances techniques
seront les atouts qui vous permettront de mener à bien vos missions
 Connaissances requises : NFC15-100 Logiciels AUTOCAD et CANECO +  Bureautique

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/4427/35055292


