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OFFRE D’EMPLOI 

INGÉNIEUR(E) ÉLECTRICITÉ (F/H) 
Réf. 220404-2 / Date : 08/06/2022 

 

Type de contrat : CDI 

Lieu d’exercice : BEAUMONT (63) 

Date de prise de poste : Dès que possible  

 
 

L’ENTREPRISE 
 

Notre client - EUCLID INGÉNIERIE- est un bureau d’études tous corps d’état comptant 40 

collaborateurs. Résolument tourné vers le développement durable, il est reconnu pour ses 

réalisations diversifiées et innovantes, tant en équipements publics (scolaires, hospitaliers, 

logements, etc.), qu’en projets privés (industriels et commerciaux). Le CA réalisé sur la France 

entière s’élève à 2,5 millions d’euros, les projets de construction étudiés pouvant aller jusqu’à 

20M€. 

De statut coopérative SCOP, notre client compte parmi ses effectifs 28 salariés associés à ce 

jour. Ce statut garantit notamment l’indépendance de l’activité et le partage des bénéfices.  

 

Intégrer EUCLID INGÉNIERIE, c’est avant tout penser « état d’esprit entrepreneurial », vivre 

une réelle aventure humaine, faire partie d’une structure permettant le développement des 

compétences, avoir des opportunités d’évolution et de responsabilisation. 

 

L’entreprise appartenant aux salariés, la motivation de tous les jours est en partie due à la 

coresponsabilité de la réussite des projets et de l’entreprise. Le fonctionnement non 

cloisonné et la polyvalence permettent d’élargir les compétences au quotidien : chacun 

participe au développement et peut être apporteur d’affaires, ou même chef de projets. 

 

Dans le cadre d’un remplacement allié à un surcroît d’activité, EUCLID INGÉNIERIE 

recrute son INGÉNIEUR(E) ÉLECTRICITÉ (F/H). 

 

VOS MISSIONS 
 

Au sein du Pôle Electricité, votre intervention se situera depuis l’analyse du besoin, en 
passant par le diagnostic, jusqu’aux préconisations. 
 

Vos missions principales seront les suivantes : 

• La conception des projets en électricité (courants forts et faibles), sur toutes les 
phases du projet, du concours au dossier de consultation, pour des projets en 
rénovation et neufs 

• La gestion des projets en direct avec les partenaires, Architectes et Maitre d’ouvrage 

• Le suivi de chantier jusqu’à la réception finale si nécessaire. 

• La réalisation d’études complémentaires (diagnostics, expertises, etc.).  

http://www./
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Vous êtes responsable non seulement des aspects techniques et normatifs mais également 
financiers de vos projets et travaillez en étroite collaboration avec les membres du pôle 
Electricité (Ingénieurs, Dessinateurs, Projeteurs) et les autres corps d’état d’EUCLID 
INGÉNIERIE.  
 

Si vous souhaitez évoluer, des passerelles sont possibles vers un poste de Chef de projets, 
ou éventuellement vers d’autres corps d’état. 
 

Un processus d’intégration et de formation est prévu dès votre arrivée, notamment sur les 
sujets techniques. 
La collaboration et l’entre-aide étant les maitres mots du fonctionnement au quotidien au sein 
d’EUCLID, vous pourrez compter sur vos collègues en cas de besoin. 

 

PROFIL IDÉAL 
 

Ce poste est ouvert à 2 types de profils : 
- De formation Bac+5 en Génie Electrique (Ingénieur ou Université), vous disposez de 

2 ans minimum d’expérience sur des missions similaires en BE 
- Ou de Cursus DUT ou Licence Professionnelle, vous possédez minimum de 5 à 10 

ans d’expérience en BE ou Bureau de contrôle.  
Vous maitrisez impérativement les aspects réglementaires normatifs de l’électricité. 
Une bonne maitrise d’AUTOCAD et de DIALUX serait un plus. 
Vous vous plaisez dans des entreprises à taille humaine, familiales, avec des circuits courts 
de décision et où l’on ne rentre pas les collaborateurs dans des cases. 
 

Outre vos compétences, on dit de vous que vous : 
● Etes un Entrepreneur dans l’âme 
● Possédez un esprit d’équipe prononcé 
● Travaillez en autonomie 
● Avez un fort esprit d’analyse et de synthèse 
● Etes proactif et force de proposition 
● Savez gérer votre temps 
● Etes méthodique et organisé. 

 

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES 
 

• Rémunération de 35 à 50K€ selon expérience 

• Statut Cadre – 35h 

• Téléphone et ordinateur 

• Accord de RTT (33 jours de congés + 24 jours de RTT) 

• Mutuelle familiale prise en charge à 100% par l’entreprise 

• Intéressement et participation 

• Prime de vacances conventionnelle 

• Voitures de service à disposition au besoin 

• Télétravail possible 1 jour par semaine 

• Accès au 1% Logement. 

 

POUR POSTULER 
 

Candidatures à envoyer par mail à NS MANAGEMENT 

Céline LAINÉ – Consultante Recrutement 
Tel : 06 02 16 12 64 
Mail : celine.laine@ns-management.fr 

http://www./

