RESPONSABLE BUREAU D’ETUDES ELECTRICITE AUTOMATION
CDI, Sud du Grand-Duché du Luxembourg
Fonction :
Votre mission principale consister à effectuer l’analyse électrique et des automatismes de
biens d’équipement et de maintenance industrielle. Vous vous atteler à la proposition
d’offres techniques et commerciales et vous développez le cahier des charge pour le
matériel spécifique.
• Vos tâches se déclinent comme suit :
• Vous développerez la partie Automatismes chez nos clients et futurs clients
• Vous menez les aspects techniques des projets depuis l’obtention du contrat jusqu’à
la fin de leur réalisation
• Vous êtes un appui technique pour l’équipe commerciale afin d’assurer l’obtention
des commandes
• Vous réalisez la conception des ensembles électriques et automatiques fin que ceuxci répondre au besoin technique du client
• Vous remettez un dossier technique au client comprenant : analyse fonctionnelle
et/ou de risques, schémas électriques, programmes automate et afficheur ; les
spécifications techniques des pièces et composants; des nomenclatures
• Vous réalisez des essais de mise en service dans le respect des consignes QSE
• Vous participez aux audits techniques
• Vous vous assurez du respect du budget du projet
• Vous participez aux réunions de revue de projet
• Vous effectuez le reporting régulier de l’activité BE « électrique / automatisme » au
responsable d’agence
Profil :
•
•
•
•
•
•
•

Vous avez une formation de niveau BAC +5 en électricité et automatisme industriels
et justifiez d’une expérience significative de 5 ans minimum dans ces domaines
Vous maîtrisez les logiciels d’automatisme : SIEMENS, SCHNEIDER ELECTRIC et si
possible ROCWELL AUTOMATION
Vous maîtrisez AUTOCAD et WinRelais.
Vous êtes à l’aise dans les contacts et les relations commerciales
Vous êtes organisé(e), méthodique et rigoureux (se), doté(e) d’un esprit d’analyse et
de synthèse
Vous avez déjà managé une petite équipe
Vous êtes capable de gérer des projets et de suivre un planning

•

Vous maîtrisez parfaitement le français et possédez au minimum des notions en
anglais.

Pour postuler :
•
•
•

Veuillez envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation à l’attention du
service du personnel par mail : recrutement@lease.lu
En transmettant votre candidature, vous donnez votre consentement pour le recueil
et le traitement de vos données personnelles en vue de pourvoir un poste vacant
et/ou de vous inscrire dans notre réserve de recrutement
Votre candidature sera traitée avec attention en toute confidentialité

