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un(e) ingénieur(e) électricité
courants forts & faibles
en CDI
Fondé en 2004, MODUO GROUPE, 55 collaborateurs répartis sur Lille et Marseille, poursuit son développement.
Basé dans le parc de la Haute Borne de Villeneuve d’Ascq, la société intervient dans les domaines de l’ingénierie,
du conseil et de la contractance générale.
Nous recherchons aujourd’hui un(e) ingénieur(e) débutant(e) en qualité de chargé(e) d’affaires pour notre entité
MODUO ENERGIE basée à Lille.

DESCRIPTION DU POSTE :
Dans le cadre du développement de notre filiale MODUO ENERGIE, nous recherchons un(e) ingénieur(e)
électricité courants forts & faibles. Nous intervenons principalement sur des projets de bâtiment. Les secteurs
d’activités principaux sont : logements neufs et réhabilitation, établissements recevant du public de tout type (piscine,
clinique, centre-commerciaux, universités, lycée, ...), tertiaire sur des opérations neuves ou en réhabilitation. Vous
intégrerez une équipe pluridisciplinaire, et vous êtes en charge de la réalisation ainsi que du suivi des projets qui vous
seront confiés. Vous devrez :
Lors des études de conception de maîtrise d’oeuvre : Réaliser la conception du projet électricité (courants forts,
courants faibles, ...) à partir du programme du maître d’ouvrage en relation avec l’architecte, le chef de projet et
l’équipe projet, encadrer les projeteurs affectés à ces opérations, réaliser l’estimation financière, élaborer les solutions
techniques, rédiger les CCTP, analyser les devis des entreprises.
En phase exécution : Etablir le visa des documents d’exécution, faire un contrôle sur chantier de la bonne réalisation
des ouvrages avec établissements d’un compte rendu, réceptionner les installations.

PROFIL RECHERCHÉ :
De formation ingénieur(e) en génie électrique ou électronique, vous êtes débutant(e) ou avec quelques années
d’expériences dans le domaine de l’ingénierie ou dans les entreprises de travaux.
Vous disposez des qualités suivantes : Curiosité ; Envie d’apprendre ; Ayant le sens du relationnel et communicant
; Adepte du travail en équipe et de la réussite collective ; Ayant le goût pour les nouvelles technologies et l’envie
d’innover. Proactif, vous avez une forte capacité d’écoute, d’analyse et savez proposer des solutions, rédiger des
spécifications claires.
Rémunération : Selon expérience

Mobilité : Permis B requis

Ce poste est basé à Lille, avec des déplacements ponctuels en France.
Prêt(e) à rejoindre un groupe d’ingénierie pluridisciplinaire ? N’attendez plus et envoyez votre
candidature à frederic.souflet@moduo.fr accompagné de votre CV, de votre projet professionnel et de votre
motivation à nous rejoindre pour ce poste.
Alors, ensemble, qu’allons-nous
construire demain ?
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