LEDVANCE, l'un des leaders mondiaux de la fourniture de produits d'éclairage et
de solutions d'éclairage intelligentes, est présent dans plus de 140 pays. En
France, ce sont 600 hommes et femmes qui oeuvrent pour des produits de qualité
dans le respect de l'environnement et dans un souci constant d'innovation.
Le site de Molsheim est aujourd'hui l'unique centre de distribution Européen et
concentre l'ensemble des activités de la logistique du groupe.
L'épanouissement de nos collaborateurs est notre moteur, rejoignez-nous et
venez découvrir le monde sous une nouvelle lumière !
Nous recherchons un
Responsable Bureau d’études éclairage H/F
Poste basé à Molsheim (67)
Rattaché au Responsable Marketing Produits & Business Development, vous avez pour
principale mission de réaliser les études d’éclairage pour les projets générés par la
force commerciale. Vous êtes le garant de la conformité et du sérieux des études
d’éclairage et renforcez ainsi sur le marché la position et l’image de la société et de ses
marques. En lien avec les équipes terrain, vous assurez une expertise produits,
technique et normative. Par la qualité de vos études d’éclairage et votre réactivité, vous
participez pleinement au développement de la vente de produits et solutions à valeur
ajoutée.
Vous participez également à la réalisation des supports marketing, présentations
techniques et formations, y apportant votre expertise « Projets d’éclairage ».
Niveau Bac+3/4, vous possédez dans la mesure du possible une expérience d’au
moins 3 ans au sein d’un bureau d’études en éclairage et un goût prononcé pour les
challenges. Vous avez une maîtrise parfaite des logiciels de calcul d’éclairage (Dialux,
Dialux Evo, Relux). Autocad est un plus. Vous faites preuve d’autonomie, de réactivité,
de pédagogie et avez un goût pour le partage des compétences.
Vous parlez anglais couramment.
Cette offre vous intéresse ? Merci d’adresser lettre de motivation et C.V. par courrier à
LEDVANCE SASU - Direction des Ressources Humaines - 5 rue d’Altorf – 67129
Molsheim Cedex ou par mail drh@ledvance.com

