RECRUTEMENT
Date : 6 Mars 2019
Contact : Monsieur Emmanuel CARDONE
Email :
recrutement@little-horse.com
A destination de : Pôle Emploi / Cabinet de recrutement
Profil recherché : Ingénieur électrotechnicien
Code ROME :
H1202 - Conception et dessin de produits électriques

Confirmé et dynamique, rejoignez le leader de la protection incendie industrielle. Vous aurez en charge la
gestion d’études techniques ainsi que la conception de nos armoires électriques de contrôle/commande selon
les normes européennes en vigueur. Vous maîtrisez obligatoirement l’électrotechnique en environnement
industriel et la commande de moteurs triphasés de puissance importante (jusqu’à 750 KW). Entièrement
autonome, vous disposez des compétences et des connaissances techniques nécessaires pour élaborer les
bilans de puissance, dimensionner les sections de câble ainsi que les protections électriques adéquates.
Pour ce poste d’encadrement et de pilotage de projet, vous devrez aussi disposer aussi d’une bonne capacité
d’organisation et d’une excellente qualité rédactionnelle. Vos connaissances en automatisme (relais à
fonction retardée, etc.) seront un plus.
Nombre de poste :
Lieu de travail :
Type de contrat :
Date de début de contrat :
Expérience :
Formation Niveau :
Domaine :
Langues :
Permis :
Connaissances bureautiques :
Logiciels spécialisés :
Qualification :
Salaire indicatif annuel :
Durée hebdomadaire de travail :
Déplacements :
Taille de l'entreprise :
Secteur d'activité :

1
13 - Bouches du Rhône
CDI
Immédiate
Souhaitée de 3 Ans
Bac+3 à Bac+5 ou équivalent Exigé
Electrotechnique en industrie
Anglais Correct Exigé
B - Véhicule léger Souhaité
Traitement de texte : utilisation normale
Tableur : utilisation normale
Autocad 2D, SEE Electrical
Agent de maîtrise
à négocier selon profil
39h HEBDO
Occasionnels
20 à 49 salariés
FABR. POMPES/COMPRESSEUR

CV + LM par courrier électronique :
ENERGY MECHANICAL BUILDING – MR EMMANUEL CARDONE
recrutement@little-horse.com
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