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Ingénieur en génie électrique (h/f)

Vos missions / activités
Vous serez le (la) référent(e) technique en matière de génie électrique et serez amené(e) à effectuer les tâches suivantes :
XX Études préalables et de faisabilité permettant d‘élaborer les programmes de travaux pluriannuels
XX Conception des projets de génie électrique en collaboration avec le chef de service et les utilisateurs :

• Rédaction des CCTP (cahiers et clauses techniques particulières), élaboration des plans et schémas de principe, 
réalisation du dimensionnement des installations, établissement des DCE (documents de consultation des entre-
prises)

• Examiner / analyser les propositions et dégager la solution à retenir
• Établir les rapports d’analyse des offres de prix
• Vérification des plans et schémas
• Planifier / coordonner / suivre les chantiers jusqu‘à la réception des travaux

XX Porter un diagnostic sur les installations électriques et apporter les arguments d’aide à la décision
XX Veiller au respect et à l’application des normes et techniques liées aux installations électriques
XX XMise en œuvre de la politique de maîtrise de l‘énergie électrique en assurant la cohérence des demandes / besoins : 

suivi et contrôle des contrats de livraison d‘énergie électrique
XX Responsable des alarmes incendies et anti-intrusion des sites de Saint-Louis et Baldersheim
XX Gestion des installations „vidéo“
XX Gestion de l‘infrastructure de téléphonie et des contrats avec les opérateurs
XX Compétence dans les réseaux „haute tension“ (distribution et postes de transformation)

Votre profil
XX XVous êtes titulaire d’un BTS/DUT avec une expérience significative en génie électrique, ou disposez d’un diplôme 

d’ingénieur en électricité
XX Vous disposez de 5 ans d’expérience dans un poste similaire
XX Maîtrise du pack Office et des logiciels Autocad, Caneco et idéalement Revit
XX Capacité à communiquer et à travailler en équipe, esprit d’initiative, sens de l’organisation et faculté d’adaptation
XX Bonne maîtrise de l’allemand

Contrat proposé : CDI.
L’Institut offre une rémunération attractive, des horaires de travail flexibles ainsi que de multiples possibilités de  
formation.

Si vous êtes intéressé(e) par ce défi, c’est avec plaisir que nous examinerons votre dossier de candidature !
Référence : PI-I

Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis 
M. Nicolas HUOT
5 rue du Général Cassagnou
BP 70034
68301 SAINT LOUIS CEDEX, France
Tél. : +33 (0)3 89 69 51 30
humanresources@isl.eu©
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Nous recherchons dès que possible un

L’Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis (ISL), situé en France au cœur de la région des Trois Frontières, 
aux portes de l’Allemagne et de la Suisse, est un organisme de recherches reconnu au niveau international et fortement 
ancré dans un réseau scientifique et industriel global.

Nos axes de recherches mettent l’accent sur différents thèmes : aérodynamique, matériaux énergétiques et avancés, 
lasers et technologies électromagnétiques, protection, sécurité et conscience de la situation.

Notre champ d’activités va de la recherche fondamentale à la recherche tournée vers l’application.

Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis


