
                                                                   

 

    

 

CLEIA, société d’ingénierie spécialisée dans la fourniture d’unités industrielles clé en main, 
réalisant des projets sur mesure pour de nombreuses industries en Europe et à l’international, 
recrute dans le cadre d’un prochain départ en retraite, un(e) : 

 
Dessinateur Bureau d’Etudes Electriques (H/F) 

 
Rattaché(e) au responsable du Bureau d’Etudes, vous aurez en charge de réaliser à partir d’un 
cahier des charges, des plans et des schémas électriques d’une entité, en amont de sa réalisation 
dans le respect des budgets et plannings associés. A ce titre, vos missions principales seront : 

- Identifier les besoins à partir du cahier des charges et des données techniques  
- Participer au calcul et à la définition des puissances, grandeurs, contraintes physiques de 

composants, sous-ensembles et ensembles 
- Etudier et concevoir les circuits électriques 
- Réaliser et faire évoluer les schémas et les plans de détails, de sous-ensembles ou 

d'ensembles 
- Assurer le suivi et l’archivage des schémas et des dossiers associés 
- Constituer et faire évoluer les nomenclatures des plans ainsi que les dossiers de définition 
- Organiser et mettre à jour les bibliothèques de références ou les banques de données 

techniques de produits et de composants 
- Apporter un appui technique aux services de l'entreprise et aux clients 
- Assurer l'ensemble des missions dans le respect des procédures et règles de sécurité en 

vigueur au sein de l'entreprise ou chez les clients                                                                                                                
- Assurer une veille technologique 

 
De formation technique supérieure avec une spécialisation en électricité, vous justifiez d’une 
première expérience réussie d’au moins 3 ans dans une fonction similaire. Vous disposez de 
bonnes connaissances en électrotechnique et notamment sur les normes et les habilitations 
électriques. La maîtrise d’un logiciel de CAO est nécessaire sur ce poste. Un bon niveau d’anglais 
professionnel serait un plus.  
 
Vos connaissances techniques, votre autonomie et votre investissement seront les clés de votre 
réussite au sein d’une structure référente sur son marché. Rigoureux et minutieux, vous êtes 
également reconnu(e) pour vos qualités relationnelles, votre sens de l’analyse et votre capacité 
d’adaptation.  


