TECHNICIEN BE ELECTRICITE (F/H)
CDI – Poste basé Le Bourget du Lac (73)
A propos de Méthalac :
Méthalac est experte dans la conception, la construction, la maintenance et le suivi biologique
d’unités de méthanisation agricoles, il recrute dans le cadre d’un renforcement d’équipe, un
Technicien BE Electricité (F/H).
Description du poste :
En collaboration avec l’Ingénieur Process et l’Electricien Atelier vous êtes en charge de réaliser
l’intégralité de l’étude électrique sur un projet d’unité de méthanisation. Vous serez ainsi amené à:
◼ Rédiger les notes de calculs électriques et la documentation du projet
◼ Elaborer le dossier électrique sous le logiciel schemELEC
◼ Gérer et s’assurer de l’approvisionnement des composants électriques
◼ Participer à la réalisation des plans des réseaux électriques
◼ Créer le carnet de câbles et le dossier de consultation
◼ Suivre et accompagner les sous-traitants lors de la phase d’électrifications
◼ Respecter les délais et les budgets
◼ Créer et mettre à jour les documents de travail et les normes associées.

Profil recherché :
De formation Bac+2/3 en électricité, en électrotechnique et/ou équivalent, vous disposez d’une
expérience réussie dans une fonction similaire.
De bonnes connaissances dans le domaine du photovoltaïque serait un plus.
Des notions de câblage et automatismes seront plus qu’appréciées.
Rigoureux, autonome, ayant le sens du travail en équipe, vous possédez de bonnes qualités
relationnelles afin de vous intégrer dans une équipe jeune et dynamique.
Organisé, vous disposez d’un excellent relationnel, votre esprit d’équipe, ainsi que votre rigueur
seront vos principaux atouts pour réussir ce challenge et mener à bien votre mission.
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Rémunération : De 28K€ à 35K€
Avantages : Mutuelle famille ou individuelle attractive, prime d’Intéressement, Plan d'Epargne
salariale, Restaurant d'entreprise.
Contact : Candidature à adresser à job@actingrh.fr
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