
 
Offre d’Emploi 

 

  

 

 
INGÉNIEUR ÉLECTRICITÉ BÂTIMENT 

 
Groupe important de btp recherche dans le cadre de l’exécution de ces projets de construction 

 

Mission : 
Vous aurez pour missions principales de : 

 Prendre en charge le dimensionnement, la conception et le suivi de la réalisation 
des installations électriques dans les dossiers d'avant-projet, d’appels d’offres 
publics et dans le cadre de l'exécution des projets et chantiers en cours 

 Assurer la relation avec les prestataires de service, 
 Assurer la gestion globale de projet sur l’ensemble des dimensions électriques en 
contact avec le maitre d’ouvrage et les divers intervenants internes et externes : 
Concevoir et suivre la réalisation des équipements électriques et des 
automatismes qui les régulent, rédiger la documentation technique, participer aux 
projets BTP afin d’en évaluer la capacité et la rentabilité, rédiger des rapports 
destinés au reporting auprès de la hiérarchie, 

 Apporter assistance et contrôle technique au maitre d’ouvrage dans les domaines 
électriques : assurer le suivi des travaux d’études, le suivi des chantiers en cours 
dans le respect des délais et coûts, mettre au point les matériaux et les 
composantes dans le respect des normes de sécurité et dans un objectif 
d’innovation, effectuer des tests afin de vérifier qu’un prototype est conforme aux 
performances attendues , 

 Réaliser des études techniques complémentaires sur la conception, le 
dimensionnement des installations en collaboration avec les ingénieurs études et 
autres service : rédiger le cahier des charges, analyser et exploiter les résultats, 
vérifier la conformité des installations et des équipements dans le respect de la 
réglementation en vigueur. 

 

Profil : 
 Formation : ingénieur en Génie électrique 
expérience : expérience confirmée de 10 ans sur des fonctions identiques dans le 
domaine de l’électricité de bâtiment 
compétences techniques spécifiques : Génie électrique, connaissance Génie Civil et 
caractéristiques du marché du BTP 

 



Postulez:   
https://emploi.trovit.ma/listing/ingenieur-electricite-batiment.XLU18-

U1vY?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_term=chef%20chantier&
utm_campaign=click 

 
 

Cette offre vous a été envoyée par : 

 
 

 

 Campus Casablanca                                                                                                               Campus Paris   

 
Bd d’anfa, 79 rue Jaber Ibnou Hayan 20020 – Casablanca 

Tél : 05 22 48 13 60 – 06 61 84 04 74 / contact@enita.ma / www.enita.ma 
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