planificateur électricien CFC
1207 Genève

La société est basée à Genève, celle-ci a été fondée en 1968 par Jean-Pierre Bourquin puis a été reprise par Jean-Yves
Bourquin en 1996. Les prestations proposées à notre clientèle institutionnelle, commerciale et privée reposent sur les 3 axes
suivants: - sécurité - confort - efficience énergétique.
Nous sommes à la disposition et à l'écoute de nos clients pour un conseil, une étude, une réalisation, un contrôle ou l'entretien
de tout types d'installations électriques dans les domaines d'activités suivants :
électricité générale - objet à construire ou à rénover - service de dépannage - éclairage, led, illumination de jardins, Eco 21 domotique - télécommunication - vidéo-interphonie - sécurité - câblage cuivre et fibre optique pour réseaux informatiques télévision - sonorisation - vidéosurveillance - gestion électronique des accès aux locaux – e-mobility.
Nous recherchons, un

planificateur électricien CFC
Sa mission est de contribuer à la réalisation de projets d'installations électriques courant fort et courant faible, réseaux
télématiques, systèmes de sécurité, gestion d’accès et vidéo-surveillance dans l’habitat, bureaux et commerces.
Bureau :
- déterminer les besoins des clients et les conseiller dans le choix des systèmes et appareils adaptés ;
- définir les caractéristiques techniques des installations et leur dimensionnement en fonction des règles de sécurité et normes
en vigueur ;
- établir les plans de distribution et schémas des différents systèmes ;
- rechercher les produits et solutions innovantes puis lancer les appels d’offres auprès des fournisseurs, adjudication et
contrôle des factures ;
- rédiger les offres de prestations, spécifier les données techniques et calculer les coûts ;
- établir les situations sur réalisations en cours puis les décomptes finaux après travaux .
Sites clients :
- surveiller et contrôler l'avancement des travaux et la mise en place des installations durant les différentes étapes ;
- veiller à la réalisation du projet dans le respect des plans et devis établis, des règles de sécurité et normes en vigueur ;
- participer aux séances de chantier, s’assurer du respect des délais et de la coordination des travaux ;
- procéder aux essais et à la mise en service des installations ;
- instruire les utilisateurs sur le fonctionnement de celles-ci.

Profil requis

Planificateur-électricien qualifié avec CFC.
Expérience à Genève dans la gestion de projets, études/recherche, contrôle qualité.
Maîtrise des normes NIBT et PDIE, de télécommunications et câblage réseaux.
Maîtrise des outils informatiques MS Office, DAO, CAN et Polylog.
Autonome et organisé, consciencieux et précis, flexible et dynamique, sociable et bon sens commercial.

Poste

Type
Fonction
Secteurs
Entrée en service

:
:
:
:

CDI Plein temps.
suivi de projets, études/recherche, contrôle qualité.
construction, électricité, télécommunications, technologies et services de l’information.
date à convenir.

Contact

Envoi d’un CV avec photo et lettre de motivation.
Bourquin Jean-Yves SA – entreprise générale d’électricité.
à l’attention de Bourquin Jean-Yves – rue Henri-Blanvalet 21 – 1207 Genève – bourquin@bourquinelectricite.ch

