Notre société familiale (280 personnes), basée à Strasbourg, est un acteur important dans la vente
de matériel électrique sur l’ensemble du marché français et à l’export. Nos compétences s’articulent
autour de quatre activités : câbles, moteurs, éclairage, appareillage et systèmes.
Nous concevons et réalisons des solutions répondant aux spécificités techniques et économiques
de nos clients, grâce à une équipe de collaborateurs motivés, à des moyens techniques importants
et à une logistique performante. Nous recrutons un(e) :

TECHNICIEN(NE) BUREAU D'ETUDES ECLAIRAGE
Au sein du service technique de SERMES Lamdalux, vous êtes affecté(e) à un secteur
géographique, afin de réaliser les dossiers d’études d’éclairage à partir du cahier des charges du
client. Vos missions principales sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Réaliser des études d’éclairage sous DIALUX, dans le respect des normes en vigueur et
selon les plans Autocad fournis.
Répondre précisément aux cahiers des charges techniques des clients.
Etudier des solutions techniques ou rechercher des produits spécifiques dans le cadre de
projets définis.
Assurer le support technique des clients internes et externes, en collaboration avec la force
de vente.
Faire l’interface technique avec les fournisseurs.
Procéder à l’étude matérielle des produits afin de les sélectionner à la vente et/ou d’en
demander des améliorations.
Assurer une veille technique et technologique en éclairage.

Véritable partenaire des commerciaux itinérants, vous êtes le référant technique des clients et il vous
tient à cœur de les satisfaire.
De formation technique supérieure de type BAC + 2 (électrotechnique, gestion de l'énergie…)
spécialisée en éclairage (AFE ou autres), vous disposez d’une expérience d'au moins trois ans à un
poste similaire. Vous maîtrisez les outils informatiques d’études en éclairage (DIALUX ou autres).
Motivé(e) par le travail en équipe, vous êtes un(e) collaborateur(rice) rigoureux(se), créatif(ve) et
organisé(e). Persévérant(e), vous savez être force de proposition et vous partagez nos valeurs
humaines fortes.
Ce poste basé à Strasbourg (Meinau) est à pourvoir en contrat à durée indéterminée.
La rémunération est à convenir selon expérience et compétences.
Merci d’envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation, en précisant la référence
SE – TBEUOP3 – 0619 à : recrutement@sermes.fr
SERMES
Direction des Ressources Humaines
14 rue des Frères Eberts
BP 80177
67025 Strasbourg Cedex 1
www.sermes.fr

