INGENIEUR ETUDES ATMO - H/F
La société EVESA (groupement Bouygues Energies & Services, VINCI-Energies, SATELEC, AXIMUM) est titulaire du
Marché à Performance Energétique relatif aux installations d'Eclairage, d'Illumination et de Signalisation Lumineuse
Tricolore de la Ville de Paris. Ce marché vise à atteindre les objectifs du plan climat parisien d'ici à 10 ans. A ce titre,
EVESA est responsable de l'entretien, de la rénovation, de la maintenance et des travaux de ces équipements dans
un objectif ambitieux de performance énergétique.
EVESA recherche aujourd’hui un Ingénieur Etudes ATMO - H/F.
MISSION PRINCIPALE
Il conduit et assure la responsabilité d’une ou plusieurs études d’exécution ou de conception dans le domaine de
l’éclairage public et/ou de la SLT dans le cadre d’un marché performanciel.
RESPONSABILITES
Technique :









Etudier, définir et valider les solutions techniques optimales ainsi que leur mise en forme.
Participer aux réunions de mise au point avec la production et les clients.
Assurer le soutien technique à ses équipes et au personnel de production.
Etre responsable des documents (plan, schéma, fiche technique) diffusés.
Suivre l’évolution technique des projets.
S’assurer de la conformité aux pièces contractuelles du marché.
Appliquer et faire appliquer les procédures qualité, normes et textes réglementaires de référence.
Maitriser les domaines techniques de l’éclairage public et/ou SLT.

Relation Client :





Assurer un suivi technique (veille) avec les fournisseurs.
Représenter la Société pour des missions techniques.
Sélectionner, suivre, contrôler et évaluer les prestataires sous-traitants.
Gérer les multiples interlocuteurs : les services techniques locaux, les laboratoires de certification, les bureaux
d’études, les travaux.

Management :





Encadrer les projeteurs et les dessinateurs dans le cadre d’un projet ou d'un service.
Proposer les formations, recrutements, promotions, sanctions, primes des collaborateurs qui lui sont rattachés.
Rechercher et proposer les équipes adaptées aux études à réaliser.
Peut être amené à encadrer (ou faire encadrer) un jeune embauché, un stagiaire ou un intérimaire en veillant à
leur accueil.

Gestion et suivi contractuel :





Distinguer, suivre et négocier toutes les demandes hors marché ;
Etablir les budgets et les plannings d’études.
Veiller au respect du planning et du budget d’études du projet ou du service.
Proposer les solutions techniques les plus économes.
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PROFIL : Ingénieur électricité + 2 ans d’expérience / BTS électrotechnique + 5 ans d’expérience.
INTERLOCUTEURS :
Interne : Chef de projet travaux / Responsable d’affaires / Techniciens Etudes de prix / Projeteurs, Dessinateurs /
Services fonctionnels.
Externe : Maître d’œuvre / Maître d’ouvrage / Bureau de contrôle / Fournisseurs / Prestataires et sous traitants.
OUTILS TECHNIQUES : Logiciels de calcul et de conception.
HABILITATIONS : H0B0

Localisation : Poste basé à Paris Montparnasse, au siège, rue Antoine Bourdelle, Paris 15

ème

Merci de bien vouloir adresser votre CV et lettre de motivation à recrutement@evesa.fr sous la référence
EVESA/INGE-ETUDES/JUIN2015.
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