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TECHNICIENS DE BUREAU D’ÉTUDES (H/F)
Afin de renforcer ses équipes, Barillec recherche pour les sites de Concarneau et Lorient des techniciens
de bureau d’études.
BARILLEC Marine, entreprise de VINCI Energies, est un acteur majeur dans les domaines de l’électricité, l’électronique, l’automatisme,
et la conversion d’énergie, assurant ainsi une expertise globale : de l’ingénierie de projet aux essais en mer, sur tous types de
navires, neufs ou en refonte.
Le siège social est implanté à Concarneau (29) avec plusieurs établissements en France et à l’étranger.





LOCALISATION

TYPE DE CONTRAT

Ce poste est basé à Concarneau ou
Lorient

CDI



NIVEAU D'ÉTUDES
REQUIS
Bac +2

MISSIONS
En relation directe avec les chefs de projet, vous réalisez les missions suivantes :



Vous prenez en charge la réalisation des études des affaires de la partie Electrotechnique à la partie
automatisme et ce jusqu’à la mise en service (Calcul de dimensionnement des câbles, schéma d’armoire sous SEE
Electrical, choix des équipements, plans d’implantation sous Autocad,…)



Vous pourrez participer à la préparation et au pilotage technique des chantiers, aux mises en route et essais des
installations.



Vous veillez au respect des normes en vigueur et appliquez la politique Qualité et Sécurité de l’Entreprise.



Vous pouvez participer à la réalisation des chiffrages en faisant les choix techniques, les dimensionnements ainsi
que les supports documentaires nécessaires à nos offres.

PROFILS
De formation technique Bac+2 type DUT GEII ou BTS électrotechnique ou équivalent, vous disposez d’une expérience de 3 à 5 ans
minimum sur un poste similaire. La pratique des logiciels suivants serait appréciée :
Caneco, See electrical et Autocad pour la partie électrotechnique ;

Logiciels de développement (Siemens, Schneider) et de supervision (Intouch, PCVue) pour la partie automatisme.
Rigueur, autonomie et esprit d’équipe sont autant de qualités essentielles pour mener à bien cette mission. Votre bon relationnel et
un fort potentiel d’engagement au client et de la performance vous permettront de développer votre esprit d’entrepreneur dans un
groupe à taille humaine.
L’anglais et la connaissance du milieu maritime seraient un plus.
Le poste est basé à Concarneau ou à Lorient avec des déplacements à prévoir en France et à l’étranger en fonction de la
localisation des chantiers.

Télécharger la fiche de poste
> TECHNICIEN(NE) BUREAU D’ETUDES (H/F) – CDI
AUTOMATISME et/ou ELECTROTECHNIQUE

postulez maintenant

SUIVEZ-NOUS

Contact

Plan du site

Mentions legales

 

Les sites du Groupe

