
 

 
 
 

Société d'ingénierie 
dans les domaines industriels et tertiaires 

 
Spécialisée en maîtrise d’œuvre conception et suivi des travaux 

(48 Collaborateurs) 
 

Recherche 
 

UN(E) INGENIEUR CHARGE(E) D’AFFAIRES ELECTRICITE  
(Réf : EI-18-1) 

 

Pôle concerné :  

Le pôle Electricité, Automatismes, Eaux & Industries intervient dans les domaines : 
 - De l’eau et l’environnement, dans lesquels sont regroupées les activités de l’Electricité, de l’Automatisme et de la 
Télégestion.  

 - De la Production et de la Transformation d’énergie électrique, d’éoliennes, de turbines et de panneaux solaires. 
 

Missions proposées : 

Ingénieur Chargé(e) d’affaires confirmé(e), rattaché(e) au pôle Electricité et Automatisme Industriels, vous gérez 
des projets en électricité courant fort et courant faible, automatismes et informatique industrielle.  

Vous maîtrisez parfaitement les techniques de votre métier et êtes responsable du chiffre d’affaires et de la 
rentabilité de vos projets, dans le respect de la qualité et des délais. 

Vous encadrez des ingénieurs d’études et ingénieurs stagiaires. Vous gérez les projets du devis à la réception des 
travaux (devis, conception du projet jusqu’au dossier de consultation des entreprises, visa des études d’exécutions, 
le suivi de chantier et la réception des travaux). 

L’équipe en place sera un appui pour vous (un chef de pôle, des ingénieurs chargés d’affaires, des experts). 
 
Profil recherché : Diplômé(e) d’une école d’ingénieur et fort(e) d’une expérience minimum de l’ordre de 3 à 5 ans 
en maîtrise d’œuvre ou en entreprise de réalisation, vous maîtrisez votre spécialité, l’électricité.  

Vous êtes titulaire du permis B, véhicule souhaité.  
Poste ouvert aux personnes handicapées. 

Qualités : Rigoureux(se), organisé(e), sérieux(se), aimant le travail en équipe. 

Vous avez des facilités de conceptualisation et une aisance rédactionnelle. 
 
Lieu : Région Parisienne : Bry-sur-Marne (94). Accès RER A, Autoroutes A4 / A86. 
 
Rémunération : Selon diplôme et expérience. 
 
Si vous souhaitez participer à des projets formateurs, au sein d’une équipe jeune et dynamique et dans un cadre 
agréable, merci d'envoyer CV + lettre de motivation à : 

 
 

 EPI 
 15 rue des Hauts Guibouts 

94364 BRY-SUR-MARNE cedex 
 
 Ou par courriel : recrutement@epi94.fr 

A l'attention de Melle HUBERT 


