
Ref : CDPBE2022 

Offre d’emploi 

Chargé(e) de Projets bureau d'études 

Qui nous sommes 

SDEL Contrôle Commande est une entreprise de VINCI Energies. 

• Le groupe 

o 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. 

• L’entreprise 

o SDEL Contrôle Commande conçoit, réalise, installe et assure la maintenance de systèmes de 

contrôle commande et d’automatismes dans les secteurs de l’Energie, de la Défense, du Transport 

et des Autres industries 

o Nos produits et systèmes sont destinés au pilotage, entre autres, des réseaux de transport et de 

distribution d’énergie électrique, d’équipements embarqués sur les navires et véhicules militaires, 

d’escaliers mécaniques, de process industriels, de bancs de test, etc.  

o SDEL Contrôle Commande est située à côté de l’aéroport de Nantes et compte 300 personnes. 

Le poste  

Au sein d’une équipe dynamique, vos missions seront les suivantes : 

• Réponse aux appels d’offre client / analyse CCTP 

• Analyse des niveaux d’engagements traduits par le contrat 

• Rédaction des offres techniques avec optimum technico-économique 

• Etablissement de l’offre budgétaire (budget études, chiffrage matériel) 

• Piloter le projet en constituant, organisant, coordonnant et animant l’équipe projet selon le cahier des 

charges (demande du client, budget, délais ……) 

• Présentation des offres techniques au client avec le responsable d’affaires 

• Gestion de projet technique 

• Planification des études / respect des jalons contractuels 

• Suivi de la matrice de conformité / Identification des écarts 

• Gestion des données d’entrée et des livrables 

• Suivi budgétaire / assurer la rentabilité du projet 

• Accompagnement interne jusqu’à la mise en service 

• Interlocuteur technique auprès du client, assurer le suivi auprès du client 

• Suivi produit en phase réalisation / conformité aux exigences 

• Réalisation des études et des notes de calcul (schéma, implantation, nomenclature …) 

• Réalisation des dossiers d’installation, modes opératoire, phasage travaux 

Dans le respect des normes, des règlements, des consignes et des méthodes en vigueur dans l’entreprise. 

 

Le profil  

Nous recherchons un ou une candidate avec le profil suivant : 

• Issu(e) d'une formation BTS Electrotechnique ou équivalent. 

• Une expérience en contrôle /commande sur les postes HTB/HTA, 

• Des compétences en contrôle commande et téléconduite de postes électriques, 

• Des compétences en réseaux fibres optiques postes électriques. 

• Une expérience en installation sur les postes HTB/HTA suivie d'une première expérience en bureau d'études 

serait appréciée.  

 



• Une connaissance des logiciels AUTOCAD et SEE Electrical est souhaitée (niveau autonome à expert) ainsi 

qu'une bonne maîtrise d'Excel et de Visio. 

• Organisé(e), capable de travailler en groupe, avec une aisance orale et rédactionnelle ainsi qu'un esprit de 

synthèse 

Vous êtes ouvert à des missions en France et à l'étranger de courtes durées. 

Mots Clés 

• Electrotechnique, HTB/HTA, Autocad, SEE Electrical 

Comment postuler ? 

• Si vous correspondez au profil, que vous souhaitez évoluer dans une entreprise dynamique et 
développer de nouvelles activités en rejoignant SDEL Contrôle Commande, merci de transmettre 
votre candidature (CV et lettre de motivation) avec la référence CDPBE2022 par mail à : 
Emilie Delarue - emilie.delarue@sdelcc.com 

mailto:emilie.delarue@sdelcc.com

