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RECHERCHE  
Chargé d’études électricité CFO/CFA H/F 

CARDONNEL Ingénierie - 11 Rue Georges Charpak, Lieusaint (77127) 

Vous souhaitez pour vous même, ou vous connaissez une personne de votre entourage désireuse de mettre son 
savoir-faire au profit d’une société spécialisée dans le secteur d'activité de l'ingénierie et des études techniques 

du bâtiment. 
 

Au cœur de l’environnement et des énergies, son actionnaire principal QUALIGAZ, bureau de 

contrôle agréé depuis plus de 20 ans et sa filiale EVONIA qui intervient également dans tous les 

domaines liés aux énergies renouvelables. 
 

Les études thermiques et fluides sont le cœur de métier de CARDONNEL Ingénierie depuis 40 
ans. Son activité s’articule autour de plusieurs pôles de compétence : Ingénierie du Bâtiment, 
Ingénierie et Services, Recherche et Développement, Développement informatique, Organisme 
de Formation Agréé. 
 

Dans le cadre d’un fort développement autour des activités de conception en neuf et rénovation, nous souhaitons 
compléter notre équipe afin de réaliser les études, contribuer à la réalisation des projets.  

 
LES MISSIONS 

Vous travaillerez avec le support de nos référents 

techniques. Vos missions seront réalisées au sein de nos 

locaux et chez nos clients. Vos principales missions 

seront les suivantes : 

 Vous aurez en charge la réalisation des études 

tant dans la construction que dans la 

rénovation des bâtiments (logements, 

tertiaire) sur des projets à forte ambition 

énergétique (RE2020, Effinergie, BBCA) 

 A partir des dossiers architecte, vous réaliserez 

la conception en courants forts et faibles (GTB, 

VDI, Intrusion, Contrôle d’accès) et pièces 

graphiques associées. 

 Vous réaliserez la conception des architectures 

électriques, les sélections de matériel, les 

bilans de puissance, calculs basse tension et 

d’éclairement. 

 Vous serez relativement autonome sur la 

gestion de vos projets en lien avec les acteurs 

associés. 

 Vous réaliserez les descriptifs (DCE), les 

estimatifs de travaux, l’analyse des marchés, 
comparez les propositions technico-

économiques. 

 Vous contribuerez à l’amélioration de nos outils 
et livrables dans une démarche d’amélioration 
continue 

 Vous participerez à la bonne ambiance de 

l’entreprise et à la cohésion d’équipe 

LE POSTE 

 Statut : CADRE 

 Rémunération : suivant profil 

 Avantages : Tickets restaurant, mutuelle groupe 

 Poste basé à Lieusaint (77127) avec accord de 

télétravail 

 A proximité RER Lieusaint Moissy  

PROFIL RECHERCHÉ  

Qualités : 

 Vous avez la capacité à réaliser en autonomie 

des études, de suivre des opérations et être un 

interlocuteur sérieux en interne et à l’externe. 

Vous êtes force de proposition et avez de 

l’aisance sur le terrain, vos capacités 
relationnelles sont reconnues.  

 Dynamisme, curiosité et sens du détail. 

 Rigueur, persévérance et méthode sont des 

atouts indispensables à ce poste 

Compétences : 

 Compétences en conception et étude 

d’installations existantes en électricité courants 

forts et faibles 

 Maîtrise d’Autocad impérative, REVIT appréciée 

 Maîtrise de CANECO BT, Dialux, XLPro, outils de 

calcul colonnes NF C 14-100 

 Maitrise des normes NF C 15-100, NF C 14-100 

 Idéalement ingénieur en électricité avec 

expérience en conception ou études 

d’exécution de 3 à 5 ans ou BTS/DUT avec 5 à 10 

ans d’expérience. 

 Vous pensez que  

ce poste est fait pour vous ? 

 

ADRESSEZ VOTRE CV ET VOTRE LETTRE DE MOTIVATION + PRETENTIONS 

A l’attention de M. Julien GARNIER sur : recrutement@cardonnel.fr 

Sous la REF : 2022-ING-ELE 

mailto:recrutement@cardonnel.fr?subject=Recrutement%20-%20TECH%20CPT

