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TECHNICIEN BUREAU D’ETUDES

ELECTRIQUE / ELECTRONIQUE, (H/F)
ARPEGE MASTER K - Saint-Priest (69)
25 000 € - 35 000 € par an - CDI
Ce poste s’adresse à un(e) Technicien(e) en génie électrique
DUT/ BTS communication réseau, automatisme industriel avec
une expérience reconnue d’au moins 5 ans, ou Ingénieur
débutant.

Vous maitrisez idéalement Autocad et/ou Draftsight,
SolidWorks

Sous la responsabilité du Responsable Technique, vous êtes
autonome pour mener les missions qui vous sont confiées :

Vous réalisez les synoptiques et les schémas des
installations et des périphériques et produits associés
(Schémas d’armoires électriques - Schémas de câblage,
d'alimentation - Schémas des réseaux - Carnets de
câbles - Carnets de configurations – DOE…ce qui
implique des connaissances techniques et
règlementaires ainsi que la pratique des domaines
suivants : Electricité / Electrotechnique / Electronique /
Tout type de réseaux de communication / y compris
réseaux informatiques / Bases de programmation
d'automates
Vous réalisez les dossiers de fabrications et
nomenclatures associées,
Vous vérifiez la conformité de la réalisation et assistez
les installateurs, pour les mises en services et le cas
échéant pour la maintenance.

Une formation spécifique au métier du pesage est prévue.

Le sens de la curiosité, de l’organisation, rigueur et esprit
d'équipe, ainsi qu’une bonne maîtrise de l’anglais (TOEIC mini
785), sont des atouts pour réussir dans ce poste.

Poste à pourvoir immédiatement dans notre établissement de
SAINT PRIEST. Salaire annuel 25 à 35 k€ suivant expérience
et qualification.

Type d'emploi : CDI

Formation(s) exigée(s) :

DEUG, DUT, BTS

Langue exigée :

Anglais (TOEIC mini 785)

Certificat ou accréditation exigés :

Permis B

il y a 19 jours - sauvegarder

» Postuler maintenant

Veuillez prendre connaissance des éventuelles instructions
avant de postuler chez ARPEGE MASTER K.

6 personnes ont déjà postulé à cet emploi sur Indeed.

Suivre
Restez informé(e) des
opportunités d'emploi chez
ARPEGE MASTER K
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D'autres emplois qui pourraient vous intéresser

Electrotechnicien en Itinérance H/F - Société...
Page Personnel FR - Meyzieu (69)
il y a 30+ jours

TECHNICIEN EN SECURITE ELECTRONIQUE H/F
Fed Ingénierie - Villeurbanne (69)
Jobtech.fr -  il y a 11 jours

Technicien CAO – Modélisation Composants Elec...
ADETEL GROUP - Lyon 9e (69)
Apec.fr -  il y a 18 jours

TECHNICIEN ELECTRONIQUE (H/F)
Spring France - Vénissieux (69)
il y a 19 jours

Technicien CAO – Modélisation Composants Elec...
Centum Adetel - Lyon (69)
il y a 11 jours
Postuler directement

»Voir davantage d'emplois recommandés -
116 nouveautés
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