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Recherche : Technicien de bureau d’études Electricité (F/H).
L’entreprise
Créée en 1973, COMALEC compte aujourd’hui près de 50 salariés. C’est une entreprise d'électricité
générale qui a su s'adapter au marché local et diversifier progressivement ses activités dans le secondœuvre du bâtiment.
En toute proximité de Chalon-sur-Saône (71), au carrefour de Beaune - Le Creusot - Tournus - Lons-leSaunier, notre activité s'articule en différents départements "métiers" :
-

électricité générale,
plomberie CVC,
alarme - vidéo-protection - contrôle d'accès,
et un département maintenance - dépannage en électricité & plomberie CVC.

Acteur reconnu, nous intervenons au profit des institutions publiques, des industriels, du tertiaire et
des particuliers dans l'ensemble de nos domaines de compétences et dans un rayon d'une
cinquantaine de kilomètres autour de Chalon-sur-Saône.
Le poste
En rejoignant l’actuel bureau d’études, la mission consiste à assister les chargés d’affaires en électricité
dans l’exploitation des données des cahiers des charges techniques, afin de réaliser les chiffrages,
commandes et plans d’implantation nécessaires aux futurs chantiers.
De la pertinence et de la précision de ses études et plans, dépendent une bonne préparation des
chantiers puis la meilleure réalisation des installations par les ouvriers qualifiés sur le terrain.
Les travaux s’effectuent principalement sur le logiciel AutoCAD et ne requièrent que ponctuellement
des déplacements sur le terrain.
Le profil recherché
Idéalement titulaire d’un BTS ou DUT en génie électrique / électrotechnique, une expérience de 2 à 5
ans en bureau d’études a forgé votre culture métier et constitue une réelle plus-value.
Au fait des techniques, des normes et réglementations courantes de la construction, vous êtes en
mesure de travailler en autonomie le contenu des cahiers des charges techniques afin de réaliser les
chiffrages et les plans qui s’y rapportent.
Votre maitrise du logiciel AutoCAD vous permet d’être rapidement opérationnel.
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Organisé, rigoureux et soucieux de la satisfaction client, votre personnalité et votre adhésion aux
valeurs de l’entreprise vous permettront de suivre un rythme de travail soutenu et diversifié.
Eléments contractuels
-

Poste en CDI à pourvoir dès que possible ;
38 heures hebdomadaires ;
Statut ETAM ;
Mutuelle d’entreprise & accord d’intéressement,
Niveau de salaire à négocier en fonction du niveau de qualification et de l’expérience ;
Lieu d’activité : 3, rue ferrée 71530 CRISSEY

