Engineered to Uncompromising Standards. Yours.

Poste à pourvoir – 3 juillet 2018
Chargé(e) d’Etudes en Electricité & Contrôle Commande (H/F)
CDI
L’entreprise :
Spécialiste de l'instrumentation, les systèmes de contrôle et d’automation pour l'industrie,
l'énergie, le nucléaire, la marine et l'offshore, le Groupe CMR, dont le siège est situé à Marseille,
compte plus de 700 personnes pour un CA de plus de 50 M€. Nous sommes présents à
l'international au travers de nos filiales en Tunisie, Royaume-Uni, Singapour, USA, Chine, Inde et
Corée.
Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons un(e) Chargé(e) d’Etudes en Electricité &
Contrôle Commande (H/F), en CDI.
Le poste est à pourvoir au siège à Marseille, à compter du 3 septembre 2018.

Poste et missions :
Rattaché(e) au Responsable Bureau d’Etudes Energie Industrie et Marine (EIM), vous serez en
charge de faire l’étude technique de projets, la réalisation des plans et suivre l’exécution
technique de ces projets dans les délais contractuels. Vous participerez également à la
construction d’offres techniques compétitives, en support des équipes commerciales.

Activités principales :
•
•
•
•
•

Analyser la documentation technique et définir le besoin pour chaque projet en fonction
de l'ensemble des critères aussi bien techniques que fonctionnels ;
Rédiger des analyses fonctionnelles, organiques, des procédures, des manuels
d'utilisation ;
Réaliser les plans et schémas électriques des systèmes sous logiciel CAO ;
Planifier les tâches d’ingénierie des projets et convenir des ressources humaines et
matérielles nécessaires au bon déroulement de ces tâches ;
Participer aux réalisations et au suivi fournisseurs ;
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•

•

Réaliser le suivi technique, les plannings et les budgets (suivi des heures réalisées VS
heures budgétées, gestion des modifications, indicateurs sur les délais...) en donnant
l’alerte et en proposant des solutions par rapport aux écarts constatés vis-à-vis des
engagements pris ;
Assurer la relation client en collaboration avec le chef de projet.

Compétences et connaissances :
•
•

Conception d’armoires électriques pour le contrôle commande et la gestion d’énergie ;
Anglais : lu, écrit, parlé.

Profil recherché :
De formation BAC+2 ou Ecole d’Ingénieur spécialisation en Electricité, vous justifiez de plus de 10
ans d’expérience professionnelle dans le domaine des projets de contrôle commande, et
d’armoires électriques.
Vous êtes reconnu(e) pour votre polyvalence et votre adaptabilité. Vous êtes également
reconnu(e) pour votre sens des initiatives, votre organisation, et vos qualités relationnelles.
Des déplacements sont à prévoir en France comme à l’étranger (ponctuels).

Rémunération à définir en fonction du profil.
Merci de faire parvenir votre candidature à l’adresse suivante : recrutement@cmr-group.com
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