Marque/sté
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Contexte Remplacement /Création
N+1
date lancement recrutement
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recrutement
SPBI / BJT
Référent Technique "Electricité"
Renaud Milliet / Stéphane Guilbaud
Suite Mouvement interne
Remplacement Poste Yvan Siret Chantier Bénéteau
Stéphane Guilbaud
21-déc-18
01-mars-19
Stéphane Guilbaud
Stéphane Guilbaud, Renaud Milliet
Poste

Vous avez en charge la famille Electricité et électronique de navigation voiliers ,
pour les bateaux de la marque Beneteau, construits et développés en Vendée.
Votre famille prend en compte tout ce qui concerne l'électricité, l'électronique de
Missions générales
navigation, les faisceaux électriques, les feux, luminaires, générateurs, chargeurs,
etc..

Sous la responsabilité du chef de Pole "Energie", vous aurez en charge la
conception des systèmes de gestion de l'énergie à bord des bateaux.
Votre rôle consiste à utiliser les bases de produits standards, que vous
selectionnerez en fonction des besoins du projet selon les règles et principes
établis par le BE central de BJT.
Vous effectuerez le dimensionnement des éléments de votre famille de produits,
en accord avec l'expert métier central.
Vous accompagnez les chefs de projets et Chargés d'études dans leur mission
d'intégration en maquette numérique des éléments que vous aurez sélectionnés.
Vous validez avec le projet, l'intégration numérique des éléments avant le passage
Tâches principales des jalons.
Vous vous assurez du respect des normes et principes de montage en vigueur ainsi
que des règles métiers lors de l'intégration de vos produits dans les maquettes
numpériques.
Vous construisez la nomenclature Excel des pièces de votre famille et assurez la
mise à jour de cette nomenclature tout au long du projet (jusqu'au J45).
Vous assurez le suivi de montage en usine et aux prototypes, lors de la
schématisation, et effectuer au fur et à mesure les modifications nécessaires en
pilotant les chargés d'études et en en modifiant la nomenclature.
Vous assurez les essais et la mise au point de vos produits lors de la première mise
à l'eau du bateau.

Contacts internes & externes

Vous êtes en contact étroit avec les Acheteurs, Approvisionneurs , la qualité, et le
BE central système basé à BJT. Vous travaillez au plus près des chefs de projets et
intégrateurs numériques.

Organisation professionnelle
Lieu du poste
Déplacements secteur fréquence
Outils
Rémunération
type de contrat

Bureau d'études Systèmes basé à Givrand
Vendée (Dompierre, Les Sables), fréquence hebdomadaire.
MS project, Pack Office, Catia V5, Windchill.
A discuter
CDI, contrat BJTechnologie
Profil

Savoir faire
Formation souhaitée ou indispensable Bac + 2 minimum (BTS ou DUT Génie électrique)
La connaissance de la navigation de plaisance et/ou du milieu maritime serait un
Connaissances nécessaires
plus .
Maitrise de l'outil Catia V5 et Solidedge sous Windchill pour la conception. Pack
Outils (logiciel, langues, permis,… )
office, Permis Voiture, Anglais technique.
Une expérience création de plans de faisceux électriques, rédaction de
Expérience attendue
nomenclatures, suivi de projet serait un plus.
Savoir être
Qualités attendues Dynamisme, Optimisme, Esprit d'équipe, …..
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