« WE WANT YOU »
Envie de rejoindre une équipe dynamique, ACM Ingénierie recherche un talent d’aujourd’hui et de demain pour
compléter son équipe d’expert dans le domaine de la Thermique
Vous avez soif de nouveaux challenges, de nouvelles aventures humaines, d’innovations techniques ?
Mais vous cherchez aussi une entreprise humaine, à votre écoute, ACM Ingénierie est faite pour vous, rejoigneznous vite dans l’aventure
Nous proposons un poste basé sur la proximité, l’écoute, l’épanouissement de chacun, et le développement de
vos compétences le tout agrémenté d’une pointe de folie…
« Il n’est pas obligatoire d’être illuminé pour travailler chez nous, mais cela aide… »
Dans ce cadre nous recherchons un chargé d’études électrique qui intégré(e) au bureau d’études La Montagne
(44)
Votre mission :
En phase conception, vous réalisez les études électriques pour des bâtiments diverses et variés allant du
tertiaire à l’industriel
Vous travaillez en collaboration, de la phase APS avec les architectes, à la phase travaux avec les conducteurs
de travaux
Directement rattaché au Responsable d'Agence, vous avez pour mission :
- Etudier les dimensionnements,
- Etablir les notes de calculs,
- Réaliser les quantitatifs,
- Dessiner les schémas de principe en plan,
- Chiffrer les études,
- Accompagner le maître d’ouvrage dans ses choix techniques,
Profil :
De formation supérieure (BAC +2 à BAC +5) en Génie électrique, débutant accepté
Maîtrise des outils informatiques : Pack Office, Autocad, ou équivalent
Bonnes connaissances des règlementations
Permis de conduire B valide nécessaire.
Vos qualités relationnelles, votre esprit d'équipe, votre sens du service client, votre éthique et votre rigueur
contribueront à votre réussite au sein d'ACM Ingenierie
Pour nous rejoindre rapidement, adressez-nous votre candidature : CV et lettre de motivation à :
recrutement@acm-ingenierie.fr
ou par courrier :
ACM Ingenierie
A l’attention de Mr CHIRON
60 Rue du Drouillard
44620 La Montagne

