
CHARGÉ D'ÉTUDES ÉLECTRICITÉ
Rubriques de la fiche :

RÔLE v

MISSIONS PRINCIPALES v

RÉSULTATS ATTENDUS v

PRINCIPALES INTERFACES / AUTRE... v

COMPÉTENCES

XRÔLE

Cons tuer et me"re à jour les dossiers techniques dans le cadre de projets clients (installa ons électriques courant fort et/ou faible, maintenance

mono/mul techniques, mécanique…) dans les phases de devis, d’exécu on des travaux ou de fabrica on.

XMISSIONS PRINCIPALES

Réaliser l’étude de prix conformément à la demande client (cahier des charges, expression des besoins..):

Analyser des cahiers des charges et des dossiers d'appels d'offres (CCTP, CCAP…)

Réaliser et valider des métrés et des quan ta fs,

Réaliser les calculs techniques sur logiciels spécifiques (Caneco, Dialux…)

Concevoir des schémas et plansconformément à la demande client et cahier des charges

Rédiger les documents techniques de l'offre (mémoire technique, bordereaux de prix, qualifica ons techniques, limites de presta on, planning, …)

Consulter les fournisseurs et sous-traitants per nents pour le projet (distributeurs, fabricants…),

Evaluer les risques de l’affaire, en collabora on avec le responsable BE et le service juridique Fauché,

Préparer/ajuster la fiche de prix…,

Réaliser l’étude d’exécu!on conformément à la demande client dans son domaine de spécialité (électricité, mécanique, VRD, fluides…) et en respect des normes et règles de l’art, sur

tout ou par e du projet (selon importance du projet) :

Dimensionner les réseaux,

Définir les nomenclatures, les matériels et fournitures,

Préciser les spécificités techniques des matériels à implanter,

Réaliser les plans et schémas électriques, mécaniques… conformément aux spécifica ons du dossier technique,

Etablir des notes de calcul,

Calculer et définir les puissances, grandeurs, contraintes physiques de composants, sous-ensembles, ensembles

Etablir des DOE (Dossiers d’ouvrage exécuté) et DIUO (Dossier d’Interven ons Ultérieures aux Ouvrages)

Proposer des variantes techniques,

Etre garant de la conformité des plans avec les réseaux de l’installa on et autres corps de mé er (circuits électriques existants, réseaux de canalisa on, circuits clima ques,

implanta on ouvrage…)

Apporter les modifica!ons nécessaires aux schémas et plans en cours d’exécu on en fonc on des remontées d’informa on des collaborateurs de chan er et des par es prenantes au

projet

Apporter un support technique auprès des clients et des équipes opéra onnelles

XRÉSULTATS ATTENDUS

Op miser la rentabilité des études réalisées

Améliorer la sa sfac on clients (proposi ons techniques à valeur ajoutée, conseil client)

XPRINCIPALES INTERFACES / AUTRES PRÉCISIONS

Responsable bureau d’études

Collaborateurs bureau d’étude

Chargés d’affaires

Personnel de chan er

Fournisseurs

Clients

Déplacements ponctuels sur chan er, chez le client, les fournisseurs, de manière ponctuelle

ou en grand déplacement.

Selon l’importance de l’affaire concernée et l’équipe BE disponible, le chargé d’étude exécu on peut prendre en charge tout ou par e des études à réaliser et de

réalisa on des plans.

Poste sédentaire

Travail principalement sur écran

Connaissance des normes C13100 et/ou C15100


