Vous serez ici.

Offre d’emploi :
Projeteur bureau d’études H/F
Réf. : RH-P-07-2017
Société : SOLUTECH
Lieu de travail : Saint-Barthélemy, Antilles françaises
Type de contrat : CDD de 6 mois puis CDI
Années de formation: 2/3 ans minimum
Expérience : 3/4 ans minimum
Poste à pourvoir : Dès juin/juillet 2017
Salaire : 30 000-45 000 euros brut/an + téléphone. Evolution rapide selon
compétences du candidat.
Entreprise :
Solutech est une société innovante appartenant au secteur des télécommunications. Elle est
spécialisée notamment dans le déploiement de la fibre optique, la conception et l’implémentation
pointus et hauts de gamme, pour des privés, les institutions ou l'hôtellerie 5*, dans les îles des
Caraïbes.

Merci d’expédier votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à
rh@solutech.com - Tél. : +590 (0) 590 27 8000

Recrutement : Projeteur bureau d’études

d’infrastructures réseaux, de solutions domotique, immotique, dans le cadre de projets architecturaux
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Le poste :
Rattaché au chargé d’affaires du bureau d’études, vous assurez la réalisation des études de
déploiement des réseaux électriques courants faibles et téléphoniques auprès des clients et êtes
garant de la qualité technique et de la rentabilité des affaires.
Vous serez amené à réaliser des études de moyenne et grande importance (villas d’architectes,
industries, infrastructures aéroportuaires et gouvernementales, hôtels 5*, etc.) en courants faibles
(VDI, SSI, etc.).
Vous agissez au sein d’une équipe dynamique, flexible et maîtrisant son métier, garante de nos
engagements auprès d’une clientèle très exigeante. Évoluant dans un contexte international, la
maitrise de l’Anglais est indispensable.
Vous êtes méthodique et rigoureux(se) et faites preuve d’une intégrité et d’une discrétion absolues.

Principales responsabilités :


Concevoir et réaliser des projets et calcul des contraintes de l'ouvrage.



Analyser les choix techniques et définir les équipements, les matériaux en fonction des
contraintes de l'ouvrage.



Effectuer les relevés sur site.



Réaliser des schémas, des plans d'exécution et des notes de calcul pour chaque étape du
processus de mise en œuvre du projet.



Réaliser des schémas électriques, des nomenclatures et des carnets de câbles.



Conduire la production des dossiers d’études et leur réalisation (analyse des cahiers des



Participer aux réunions et suivre les chantiers, en relation avec la maîtrise d’œuvre.



Assister techniquement et rechercher des solutions techniques optimisées à la résolution
des problématiques chantiers ou clients.



Participer aux devis des projets et à l'établissement des budgets des installations.
Optimisation des coûts et des délais de réalisation.



Préparer et envoyer les dossiers administratifs.



Constituer les DOE et dossiers de fin de chantier.



Garantir le suivi et le recollement financiers des projets.

Merci d’expédier votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à
rh@solutech.com - Tél. : +590 (0) 590 27 8000

Recrutement : Projeteur bureau d’études

charges, définition de la méthode, création des plans et synoptiques, etc.).

2/6

Compétences professionnelles :


De formation Bac +2/3 ou équivalent.



Idéalement 3 ans d’expérience dans un poste similaire, acquise en électricité, courant
fort/courant faible.



Maîtrise d’Autocad, Caneco et équivalents See Electrical, C15100



Maitrise logiciel de DAO/CAO.



La connaissance des réseaux fibres, Ethernets, du matériel actif, des Pabx et IPBX Alcatel est



Connaissance des règlementations en vigueur.



Anglais et français courants.



De bonnes notions de chiffrage seraient un plus.



Qualités : Vous êtes réactif, rigoureux, organisé et faites preuve d'esprit d'analyse et
d'équipe.

Merci d’expédier votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à
rh@solutech.com - Tél. : +590 (0) 590 27 8000

Recrutement : Projeteur bureau d’études

impérative.
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Nous vous proposons :


Des projets hauts de gamme et exigeants.



Des responsabilités sur des secteurs stratégiques.



Des formations permanentes sur les plus innovantes des technologies du marché.



Des problématiques aussi variées que passionnantes, avec des interlocuteurs internationaux.



Un salaire compétitif accompagné d’un programme d’aménagement du temps de travail.



D’agir au sein d’une équipe dynamique, flexible, passionnée et maîtrisant son métier.



Un accompagnement au déménagement.



Aide sur la recherche d’emploi du (de la) conjoint(e), des conseils pour garde et écoles des



Un contexte socio-économique très favorable à l’éducation des enfants en bas âge.



Une qualité de vie exceptionnelle et un environnement propice aux activités nautiques.

Merci de votre attention.

Merci d’expédier votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à
rh@solutech.com - Tél. : +590 (0) 590 27 8000

Recrutement : Projeteur bureau d’études

enfants, etc.
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