
DATE DE VALIDITÉ

24/11/2022

ENTREPRISE

ATLANTIQUE ETUDES

TYPE DE CONTRAT

CDI

LIEU

Tours

TÉLÉPHONE

0698963007

Technicien chargé d’affaires

DESCRIPTIF

Créée en 1992, Atlantique Etudes est spécialisée dans l’ingénierie des
réseaux d’énergie (HTB, HTA et BT) et de gaz (transport et
distribution). Réalisation des études des réseaux ENEDIS et GrDF et
assurez le suivi de la prestation, ainsi que la relation avec les clients.
Sous la responsabilité du responsable du BE, les missions sont les
suivantes : • Réaliser les études des réseaux aériens et souterrains
pour ENEDIS sur les départements 36, 37, 41 et 18 : o Relevé terrain,
o Réalisation les plans d’exécution, o Réaliser les dossiers
administratifs. • Assurer le relationnel avec les chargées d’affaires des
clients (ENEDIS,..) : o Visite terrain, o Contact et relation téléphonique,
o Suivi des affaires, o Gérer le planning et les délais des prestations. •
Réaliser les relevés topographiques, • Réaliser la détection et les
IC/OL, • Faire reporting des dossiers en cours à la direction, Des
missions complémentaires pourront s’ajouter à mesure du
développement de l’activité (animation d’équipe etc.. ) (avec une
évolution vers le poste de Chargé d’affaires). Vous savez faire les
relevés topographiques. Vous maîtrisez les outils de type station total
et GPS ainsi que le logiciel Microstation ou Autocad. Dynamique et
proactif, sachant travailler avec une forte autonomie, vous souhaitez
intégrer une entreprise reconnue qui saura vous offrir des perspectives
d’évolution sur un secteur en plein développement. Rémunération de 2
100 à 2 800 + Salaire X12 mois + paiements d’heures supplémentaires
+ forfait repas chantier + 12RTT + prime intéressement. Voiture de
service mise à disposition pour les déplacements quotidiens.
Déplacements au siège à Challans (Vendée-85) à prévoir pendant la
phase d’intégration et pour le suivi d’activité.

PROFIL RECHERCHÉ
BTS Topographe Géomètre

Débutant accepté

Permis B souhaité

RÉMUNÉRATION
2100 €

DIPLÔME :
EXPERIENCE :
PERMIS :

SALAIRE BRUT :
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