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Techniciens études électricité – Energies Marines 
Renouvelables (H/F) 

Chantiers l’Atlantique est un des leaders mondiaux sur les marchés des navires de haute technologie (paquebots et navires 
militaires), des installations pour l’éolien en mer et des services aux flottes. Nous concevons, construisons et mettons en service 
des réalisations uniques, grâce à un bureau d’études parmi les plus grands de France et un outil industriel à la pointe de la 
technologie. Nous sommes au coeur des défis de demain, en proposant à nos clients des navires dont la performance 
énergétique leur permet d’aller au-delà des normes environnementales les plus drastiques, et à travers notre activité dans les 
énergies marines renouvelables, nous sommes des acteurs de premier plan de la transition énergétique européenne. Rejoindre 
notre entreprise, c’est faire partie d’une communauté de 3300 femmes et hommes animés par une même passion. 

La Business Unit Energies Marines et Ingénierie de Chantiers de l'Atlantique intervient depuis plusieurs années sur les 
marchés des énergies marines renouvelables et en particulier sur des contrats de sous-stations électriques pour les 
champs d'éoliennes offshore. 

Votre mission 
Au sein du bureau d’études Electricité de la Business Unit Energies Marines et Ingénierie, vous intégrez une équipe en charge de 
la conception soit des installations d’éclairage, soit de la production et distribution de l’énergie électrique, soit des automatismes 
de nos ouvrages. 
Rattaché au responsable de pôle études électricité, votre mission se décline de la manière suivante, suivant votre affectation : 
Dans le domaine production/distribution électrique : 
– Vous recensez tous les consommateurs électriques et établissez des bilans de puissances électriques et des bilans de dissipation 
thermique. 
– Vous participez à l’élaboration des architectures d’alimentation électrique des appareils ou des réseaux électriques. 
– Vous réalisez les documents électriques (plans et notes de calcul) des installations basse tension, en concertation avec les 
ingénieurs spécialistes et à partir de la spécification de l’ouvrage et des règles du métier. 
Dans le domaine de l’éclairage : 
– Vous dimensionnez l’installation d’éclairage de l’ouvrage 
– Vous réalisez les documents électriques des installations d’éclairage et participez au choix des appareils d’éclairage. 
Dans le domaine automatisme : 
– Vous analysez les schémas de process des fournisseurs et réalisez les plans de raccordement et choix des câbles 
– Vous participez à la définition des architectures des systèmes d’automatisme et à l’élaboration des analyses fonctionnelles, et 
répertoriez toutes les interfaces avec le système de contrôle-commande et supervision de l’ouvrage 
Et quel que soit le poste, 
– Vous assistez les équipes de montage lors de la construction. 
– Vous assistez les équipes Essais lors de la mise en service des installations de votre responsabilité 
– Vous pouvez être amené à suivre le travail de sous-traitants en études 
 
Votre profil 
De formation BAC+2/3 en génie électrique / électrotechnique, vous avez une première expérience en bureau d’études (stage, 
alternance…..). Une connaissance de terrain en installation et mise en service serait un plus. 
Votre connaissance de la CAO sur Microstation ou Autocad est souhaitée, mais non indispensable 
Vous avez une bonne maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel) 
Votre capacité à travailler en équipe, votre rigueur viennent s’associer à votre esprit curieux et innovant. 
Vous êtes à l’aise en anglais. 
 
Nos atouts / Nos + RH :  
- Restaurant d’entreprise, service de livraisons de repas sur le lieu de travail  
- Comité social économique (chèques vacances, participation aux abonnements sportifs, culturels ...)  
- Une mutuelle qui s’adapte à vos besoins  
- Une médiathèque sur site en accès libre et gratuite  
- Suivant le poste que vous occupez vous pouvez bénéficier : d’horaires avec des plages variables qui vous permettront de 
facilement concilier vie professionnelle et personnelle  
- si votre fonction le permet : Télétravail envisageable jusqu’à 4 jours par mois  
- De multiples opportunités de parcours professionnels  
 
Venez participer à l'émergence de la filière éolienne offshore française et soyez acteur de la transition énergétique. Parce 
que la mer est notre avenir : embarquez pour un océan d'opportunités ! 
 
Pour postuler merci d’adresser votre CV à l’adresse suivante : chantiersatlantique-622984@cvmail.comPostes à pourvoir en CDI 
sur le site de Saint Nazaire 
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