RECRUTE EN CDI
UN PROJETEUR ÉLECTRICITÉ COURANTS FORTS & FAIBLES (H/F)
Fondé en 2004, MODUO GROUPE 70 collaborateurs répartis sur ses agences de Lille et Marseille, poursuit son
développement. L’entreprise intervient dans les domaines de l’ingénierie, du conseil et de la contractance générale.
Nous recherchons aujourd’hui un Projeteur (H/F) avec quelques années d’expérience pour notre entité MODUO ENERGIE,
poste basé à Lille.

DESCRIPTION DU POSTE :
Dans le cadre du développement de notre filiale MODUO ENERGIE (BET dans le domaine de l’énergie et l’environnement),
nous recherchons un projeteur (H/F) électricité courants forts & faibles.
Nous intervenons principalement sur des projets de bâtiment. Les secteurs d’activités principaux sont : logements,
établissements recevant du public de tout type (piscine, clinique, centre-commerciaux, université, lycée, …), tertiaire ou
industrie, sur des opérations neuves ou en réhabilitation.
En tant que Projeteur électricité, vos missions seront les suivantes :
Travail en équipe projet sous la conduite d’un responsable d’études
Participation aux différentes réunions de conception de tout corps d’état
Réalisation de plans 2D sur le logiciel AUTOCAD et 3D sur le logiciel REVIT
Analyse de cahier des charges (CCTP)
Connaissances de bases en courants faibles SSI, VDI, Vidéo et Intrusion
Études des passages et dimensionnement des réseaux
Suivi des études en cellule de synthèse

PROFIL RECHERCHÉ :
Diplômé d’un BAC+2 en électrotechnique, vous justifiez d’une expérience de 3 années minimum sur un poste similaire dans
le domaine de l’ingénierie ou dans des entreprises de travaux.
Vous possédez une bonne maîtrise des logiciels de conception et dessin assisté par ordinateur AUTOCAD et REVIT, ainsi que
des logiciels de dimensionnement type ELIUM et DIALUX.
Connaissance des normes C15-100 et C14-100 et des réglementations en vigueur.
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
Vous aimez les environnements projets et vous avez une réelle aptitude à travailler en équipe
Rémunération : Suivant expérience

Mobilité : Permis B requis

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.

