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Qui sommes-nous ?
Comatelec Schréder, Experts in Lightability™
Nous avons réalisé qu'il n’existe pas de mot pour expliquer précisément ce que nous faisons ; quelque chose qui va bien au-delà
de l'éclairage. Par conséquent, en tant qu’entrepreneurs, nous en avons inventé un. Nous appelons cette compétence
Lightability™. Il s'agit d'être des experts dans l'utilisation de la lumière. C'est aussi une attitude. Une manière de réinventer la
façon dont la lumière est utilisée. Depuis 111 ans, nous révélons le potentiel de la lumière. Et nous continuerons à le faire. Tout
cela est notre Lightability™.
Qu'on soit urbaniste, électricien, promoteur immobilier, architecte, ingénieur, concepteur lumière, constructeur ou investisseur,
notre entreprise a développé des réponses à toutes les problématiques d'éclairage extérieur : route, résidence hôtelières, zones
commerciale, tunnel ou monument.
Notre gamme de luminaires est large et variée. Elle offre des solutions globales dans différents univers : smart City, routier,
décoratif, tunnel, industrie, décoration et illumination.
La société a été créée en 1951 à Saint-Florent sur Cher et fait partie du groupe Schréder présent dans plus de 40 pays.
La direction commerciale est basée à Villepinte en région parisienne.
Rejoignez le service Bureau d’Etudes Comatelec Schréder !
Reportant au Responsable du Bureau d’Etudes, en collaboration avec les membres de l’équipe (7 pers.) et en constante relation
avec l’ensemble des collaborateurs (Commerciaux et Chefs de Projet) vous êtes engagés dans la satisfaction de nos clients et la
performance technique et économique de nos installations. Vous serez le garant de la qualité des études photométriques
relatives à la conception de projets « sur mesure » pour nos clients. Vous respecterez les référentiels Groupe ainsi que des
normes et règlementations en vigueur.
Missions :
Porteur d’une dynamique d’Amélioration Continue de nos pratiques aboutissant à la maitrise technique de nos systèmes
d’éclairage, vous assurerez :
- La recherche, la promotion et la proposition de solutions techniques optimales propres à chaque projet.
- La finalisation des cahiers des charges « photométrie », à partir des informations apportées par les commerciaux.
- La prise en compte des modifications et leur intégration dans les études.
- Le support et le conseil technique aux Commerciaux et Chef de Projet pendant le déroulement des études.
- La veille technologique en photométrie.
Compétences :
De formation technique supérieure avec connaissance si possible en éclairage : vous êtes débutant ou justifiez d’une expérience
en Bureau d’Etudes vous ayant permis de valider vos compétences techniques. Vous avez le sens du travail en équipe.
La connaissance des logiciels DIALux, RELUX et Autocad serait un plus.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter en nous envoyant votre CV et une lettre de motivation à l’adresse
suivante : comatelec@comatelec.fr

