DESSINATEUR PROJETEUR ELECTRICITE INDUSTRIELLE CONFIRME
Nombre de postes à pourvoir : 1
Lieu : Poste basé en Gironde à ARTIGUES PRES BORDEAUX (33370)
Type de contrat: CDI statut Non Cadre
ENTREPRISE
Un savoir-faire depuis 36 ans, SMI filiale du groupe BOUYGUES Energies & Services étudie, conçoit et réalise des
travaux d'installations électriques et automatiques en milieu industriel. SMI met en œuvre le rétrofit de machines,
l'installation de process industriels et environnementaux et la fabrication de machines spéciales.
La qualité de nos prestations, par nos ingénieurs et techniciens, va de la conception jusqu'à la mise en service sur
site des projets qui nous sont confiés. Nos prestations de services englobent l'automatisme, l'informatique
industrielle, l'électricité industrielle, l'instrumentation, la vision industrielle, la robotique et le câblage d'armoires.
MISSION
Sous la responsabilité du responsable du service électricité industrielle, vous réalisez les actions suivantes :
Etudes électriques sur les projets confiés.
Respect des exigences, des normes, des règlements en vigueur et des spécifications techniques du client.
Relevés sur les sites clients.
Les plans électriques sous SEE ELECTRICAL ou AUTOCAD.
Les calculs de câbles sous CANECO.
Création des dossiers techniques.
Assistance à la planification de la réalisation des plans électriques et à la sous-traitante si besoin.
Transmission des mises à jour des plans électriques au fur et à mesure des mises à jour au responsable de
l’atelier de câblage.
Mises à jour des plans électriques après la mise en service des installations sur les sites clients.
Maîtrise la Qualité des prestations exécutées.
Respect du Système QSSE de l’entreprise.
PROFIL
Diplôme Bac +2 ou Bac +3 Electrotechnique avec au moins 5 ans d'expériences
SALAIRE
- A négocier
Pour postuler à cette offre :
Par mail à : donascimento@smi-ia.com (Frédéric DO NASCIMENTO – Directeur Exécutif)

SMI IA, votre partenaire en Automatisme, Informatique Industrielle et Électricité industrielle, depuis 1981
Siège social : 3 771 Route de Lalande – 40400 CARCARES SAINTE CROIX
Agence Bordeaux : 52 Avenue du Peyrou – 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
messages@smi-ia.com
www.smi-ia.com
Tél.: 05 58 73 50 30

