SOREEL (42 M€, 245 personnes), conçoit et réalise des ensembles électriques et des automatismes de distribution
d'énergie et de contrôle commande pour l'industrie. Nous sommes structurés pour apporter des solutions complètes
et innovantes aux attentes de nos clients. L’appartenance de Soreel au Groupe familial américain Kohler Co. nous
confère une solidité financière se traduisant notamment en termes d’investissement dans l’innovation.

INGENIEUR ELECTROTECHNICIEN
EN CDI (H/F)

MISSIONS ET RATTACHEMENT HIERARCHIQUE
Au sein du bureau d’étude, vous aurez pour mission principale d’élaborer le dossier d’étude électrique d’un projet
d’ingénierie. Les missions suivantes vous seront confiées :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Recherche de solutions et participation à l’élaboration des offres techniques en relation avec les clients et le
service commercial.
Rédaction des spécifications techniques.
Elaboration des schémas électriques et la définition des matériels.
Etude d’équipement et la définition des enveloppes en prenant en compte les contraintes d’environnement.
Etude des installations ayant pour objectif de définir les canalisations électriques (câbles, cheminements,
regroupements de conducteurs, …).
Elaboration du dossier de réalisation destiné à la fabrication des équipements.
Assistance technique en cours de fabrication.
Elaboration de la documentation contractuelle destinée au client.
Participation aux différentes revues de projets et réception des équipements en usine (FAT).
Mise à jour des dossiers techniques suite à la réalisation et la réception des installations (SAT).
Possibilité de piloter des ressources (internes ou/et externes) pouvant être affectées au projet.

PROFIL
Formation et expérience
Vous disposez d’un Bac +3 à Bac+5 en électrotechnique.

Qualités requises
▪
▪
▪
▪
▪

Vous êtes rigoureux(se) / méthodique
Vous êtes factuel(le) et impartial(e)
Vous êtes doté(e) d’un bon relationnel
Vous êtes orienté(e) client et utilisateur final
Vous connaissez l’outil CAO électrique « See Electrical », les règles de l’art de la profession ainsi que les
normes en vigueur.

ÉLÉMENTS SOCIAUX
Statut :
Ouvrier(e)

Technicien(ne)

Horaires de travail :
35h / semaine
39h / semaine + RTT

Employé(e)

Agent de Maitrise

Cadre

Forfait annuel en Jour (si statut cadre)
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