
 

OFFRE D’EMPLOI EN CDI POUR UN POSTE DE  

CHARGE D’ETUDES EN BUREAU D’ETUDES BATIMENT 

Nous proposons d'intégrer une structure à taille humaine d’une quinzaine de personnes, et de 
renforcer le pôle Génie Electrique composé de 3 personnes actuellement.  

En tant que Chargé d'études au pôle Electricité, vous interviendrez au côté des responsables 
d'affaires pour réaliser des projets variés et de toute taille (salle de sports, enseignement, 
cuisine de collectivité, maison de retraites etc....). 

En tant que Chargé d’études Electricité H/F, vous assurez les tâches variées suivantes  

• Participer à la conception des lots CFO/CFA de projets de bâtiment (Type R, N, 
L...,bureaux, logements) de l'APS jusqu'au suivi des travaux, 

• Assurer des relevés sur place, réaliser des diagnostics d'installations existantes, 

• Réalisation de notices techniques pour les différentes phases de l'affaire (pièces écrites) 

• Réaliser des plans sous Autocad (Revit serait très apprécié) (pièces graphiques) 

• Participer à l’analyse des offres des entreprises en électricité en rédigeant un rapport 
de synthèse sous la responsabilité du responsable d'affaires 

• Contrôler les visas techniques sur plans exécution des entreprises 

• Participer avec le responsable d’affaires à la bonne réalisation des travaux réalisés par 
les entreprises en conformité avec le cahier des charges. 

Nous rejoindre c’est aussi : 
 

• Partager nos valeurs, 
• Bénéficier du télétravail après une période d’intégration  
• Participer à la vie de l’entreprise (possibilité de sociétariat) 

FORMATION / COMPETENCES 

• Vous êtes Technicien ou Ingénieur dans le domaine de l’électricité CFO/CFA (et si possible 

SSI) ou vous avez une formation Bac +2 à Bac +3, de type BUT Électricité et Maitrise de 
l’Énergie, Licence Pro Intelligence et Distribution de l'Énergie du Bâtiment ou BTS Électricité / 
Electrotechnique (débutant accepté). 

• Vous avez une maîtrise des outils informatiques (Dialux, CAO/DAO) et bureautiques. 
• Vous gérez des projets en assurant un lien transversal avec les autres pôles d’expertises 

(thermique et cuisine). 
• Vous avez le sens de la rigueur, le respect des procédures et le sens du contact. 

Type d'emploi : Temps plein, CDI  

 

 

 



 

 

 

Avantages : 
 

• Télétravail 
• RTT (12 jours) 
• Titre-restaurant 
• Mutuelle avec prestations de qualité, prise en charge en totalité par l'entreprise. 
• Epargne retraite  

Rémunération : 
 

• Rémunération de base suivant expérience 
• + Prime de vacances 
• + Prime d’intéressement et participation (+ parts sociales ultérieurement). 
• Parts sociales ultérieurement 

 

 

 

 

GEFI, Juin 2022. 


