CHARGE(E) D’ETUDES ELEC
Société : KYPSELI
Localisation : La Bruffière – 85530 / Vendée
(à 30 min de Nantes, La Roche sur Yon, Cholet) … ça semble perdu mais en fait ce n’est pas si loin
Durée : CDI
Expérience requise : > à 3 ans
Rémunération : selon expérience et compétences
Date d’embauche : dès que possible … voir même avant
Equipe : 10 collaborateurs … plutôt sympas

Notre Bureau d’études KYPSELI est spécialisé en Ingénierie du CONFORT et de l’EFFICIENCE du Bâtiment (Fluides,
Energies et Environnement) pour les projets de constructions neuves ou d'adaptation de l'existant. Nos priorités se
portent sur l’optimisation et l’amélioration des notions de confort (hygrothermiques, visuelles, olfactives ou encore
acoustiques) et ce, en respectant les Usages et Modes de vie.
KYPSELI accompagne les Maîtres d'Ouvrage (publics ou privés) par ses connaissances techniques et économiques pour les

prestations de conception et de mise en œuvre des systèmes :
génie climatique
chauffage,
ventilation,
climatisation, fluides,
plomberie sanitaires,
désenfumage...

génie électrique
courants forts
- armoires élec
- conception
lumière…
courants faibles
- pré-cablâge
- vidéophonie
- contrôle d’accès
- sonorisation, TV,…

génie énergétique
calculs RT, calculs
d’éclairement, STD,
FLJ,…

génie environnemental
favoriser le confort et le
bien-être, concilier
performance énergétique
et bas carbone,…

expertise SSI
coordination,
alarme-détection, …

Tes missions principales :


Participer à la conception des projets aux différentes
phases du projet (APS, APD, PRO/DCE, EXE, … )



Travailler en relation directe avec :
o

o



les services internes : fluides, thermiques / CVC,
génie
environnemental,
expertise
SSI,…
transversalité, ouverture sur les autres aspects du
métier
les services externes : architectes, BE, fabricants,…

Réaliser les estimations, les descriptifs techniques…
En tant que dessinateur-projeteur :
o

concevoir et améliorer les installations électriques,
dimensionner les équipements

o

réaliser les maquettes numériques

o

actualiser et améliorer les plans lors des travaux



Etablir les dossiers de définition et élaborer les dossiers
(analyses techniques et financière des offres)



Participer activement à la réussite du projet de par son
optimisation, le respect des délais et du coût d'objectif



Assurer au sein du cabinet la veille technologique et
réglementaire correspondante

Ton profil





Technicien de formation en Génie Electrique ou Electrotechnique
Maîtrise dessin/conception informatique, études et mise au point
Expérience initiale de 3/5 ans dans cette fonction
Connaissance des principes constructifs et de rénovation des bâtiments




Tu es force de propositions et d’innovations
Tu es motivé, dynamique avec de bonnes capacités relationnelles

Tes compétences essentielles :

Maîtrise CAO / DAO (logiciels : AUTOCAD, REVIT, DIALUX, RELUX,…)

 La connaissance de STABICAD REVIT serait un plus






Sens de la relation client et goût pour le travail d’équipe
Capacité d’analyse et de synthèse
Rigueur
Autonomie

●●●●●●●●●●

Merci d’envoyer ta candidature
à contact@kypseli.fr

Bureau d’études fluides et énergies
19 rue Sainte Radegonde | 85530 LA BRUFFIERE
02 51 07 51 70| contact@kypseli.fr | www.kypseli.fr

