
CHARGE(e) D’ETUDES ELECTRICITE / H.F

Spécialisé en Ingénierie du CONFORT et de l’EFFICIENCE du
Bâtiment, KYPSELI accompagne les Maîtres d'Ouvrages, les
Maîtres d’œuvre sur les thématiques d'aujourd'hui et de
demain :

 favoriser le confort et le bien-être,
 concilier performance énergétique et bas carbone,
 s’engager dans la garantie de performance énergétique,
 accompagner le développement des nouveaux usages,…

NOTRE RAISON D’ETRE Œuvrer de manière collective et transversale pour des bâtiments à faible impact environnemental,
- permettant aux usagers d’évoluer dans des lieux sains et confortables.

Contrat : CDI 39h/sem

Expérience requise : + 3 ans

Rémunération :  entre 30 et 35 k€/an  hors avantages

selon expériences et compétences

Prise de poste : automne 2019

Lieu : 85530 LA BRUFFIERE / VENDEE
30 min de Cholet 
40/50 min de la Roche sur Yon et Nantes

En tant que CHARGE(e) D’ETUDES ELECTRICITE ta mission consiste à concevoir des projets en phases APS, APD, PRO/DCE,
EXE, VISA, DET, AOR,… et contribuer activement à leur réussite de par leur optimisation, le respect des délais et les coûts
d'objectif.

Tu seras en relation directe avec les services externes : architectes, BE, fabricants,… et les services internes : fluides,
thermiques-CVC, génie environnemental, expertise SSI,…

Tu seras chargé(e) de réaliser les estimations, les descriptifs techniques, établir les dossiers de définition et élaborer les
dossiers (analyses techniques et financières des offres),

En tant que dessinateur-projeteur tu concevras et amélioreras les installations et le dimensionnement des équipements élec.

COMPETENCES REQUISES

 Autonomie
 Bonne communication et capacité à travailler en équipe sur 

des projets
 Capacité d’analyse et de synthèse
 Maîtrise CAO/DAO : AUTOCAD, REVIT, DIALUX, RELUX, … 

PACK OFFICE
 Bonnes capacités rédactionnelles
 Curiosité et esprit d’initiative

SARL KYPSELI - 19 rue Sainte Radegonde - 85530 LA BRUFFIERE - Tél : 02 51 07 51 70
Mail : contact@kypseli.fr  https://www.kypseli.fr/

Tu n’as PAS PEUR DE LA BLAGUE, Tu n’es PAS SUSCEPTIBLE,
Tu as LE SENS DE L’HUMOUR POTACHE...

Si toi aussi, tu as parfois les fils qui se touchent, … rejoins-nous !

A LA RECHERCHE DE NOUVEAUX TALENTS

Le développement de notre BE nécessite l’adjonction de compétences techniques supplémentaires
en électricité courants forts et courants faibles du bâtiment

Notre activité regroupe, le conseil, les études, le
dimensionnement et le suivi des travaux et apporte ses
connaissances techniques et économiques nécessaires au
bon fonctionnement et à la pérennité des bâtiments.

Génie 
énergétique

Génie
climatique

Génie 
environne-

mental

Génie
électrique

favoriser le confort et le bien-être, concilier performance énergétique et bas 
carbone, optimiser les compositions pariétales et systèmes actifs

coordination
alarme-détection

calculs RT, 
calculs 
d’éclairement, 
STD, FLJ 

conception lumière + 
courants faibles 
(précâblage, vidéophonie, 
contrôle d’accès, 
sonorisation, TV) + courants 
forts (armoires élec)

chauffage, 
ventilation, 
climatisation, fluides, 
plomberie sanitaires, 
désenfumage... Expertise

SSI

Confort
des

usagers

confort hygrothermique, 
visuel, olfactif, acoustique
+ qualité des matériaux, 
de l’air, de l’eau

NOS DOMAINES D’ACTIVITE

Description du poste / missions principales


