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CONTEXTE

Il/elle réalise les études d’exécution qui lui sont confiées dans le
respect de la qualité, du budget et des délais en garantissant les
normes en vigueur.
Il / elle est placé(e) sous la responsabilité du Chef de Projet, du
Responsable du Bureau d’Etudes ou d’un Responsable d’Affaires,
Cette fonction peut s’exercer dans l’ensemble des métiers et
spécialités techniques de SPIE et nécessiter des déplacements.

MISSIONS
PRINCIPALES

Il/elle réalise et garantit la qualité d’une ou plusieurs études
(chiffrage/conception/réalisation) de technicité moyenne.
Il/elle garantit le respect du budget d'heures défini
étude dans le cadre du cahier des charges.

pour chaque

Il/elle détermine et propose des solutions techniques innovantes.
Il/elle intègre les propositions d’amélioration qui lui sont transmises
(par les chantiers, les responsables d’affaires, ...).
Il/elle peut animer une équipe de dessinateurs.
ACTIVITES
EXERCEES

•

Chiffrage :
! Est chargé de trouver des solutions techniques pour
répondre au cahier des charges.
! Définit le quantitatif.
! Consulte les fournisseurs.
! Intègre les données dans le SI dédié.

•

Etudes de Conception :
! Etablit l’analyse fonctionnelle
! Etablit les notes de calcul
! Assure la cohérence entre les besoins du client, les
exigences normatives et l’offre technico commerciale
établie par le responsable d’affaire.
! Réalise ou fait réaliser les plans et schémas
correspondants.

•

Etudes de Réalisation :
! Réalise ou fait réaliser l’ensemble des documents
nécessaires à l’exécution des travaux.
! Etablit ou participe à l’établissement des plans de contrôle
& essais

•

Missions Complémentaires :
! Gère la diffusion des documents d’études
! Effectue une veille technologique sur un ou des
domaine(s) particulier(s)
! Assure le soutien technique sur le chantier notamment en
participant aux réunions de chantier.
! Défend les choix techniques face au B.E.T.
! Peut participer aux essais et mise en service des
installations

!
!

PROFIL

Constitue le Dossier des Ouvrages Réalisés
Dans le cadre de la politique de développement durable,
applique et fait appliquer les principes de management et
les règles de SPIE en matière de qualité, sécurité et
d’environnement

Formation initiale : B.T.S. / D.U.T. / Licence/ Master / Ingénieur dans
l’une des spécialités
Expérience : Pas de pré-requis indispensable
Informatique : Bureautique + outils D.A.O.
Langue : Anglais technique à minima

EVOLUTIONS
Dessinateur / Projeteur ; Assistant R.A.
PROFESSIONNELLES
PASSERELLES

