
                                                                  

 

    

Société d’ingénierie spécialisée dans la fourniture d’unités industrielles clé en main, CLEIA conçoit, 
réalise et installe, en majorité à l’international, des lignes de productions dans le domaine des 
matériaux de construction en terre cuite, principalement briqueteries et tuileries. Ces lignes 
intègrent des machines de préparation des matières premières, des séchoirs, des fours, des 
manutentions automatiques et robotisées, ainsi que l’informatique industrielle associée. 
Dans le cadre de sa stratégie de diversification, CLEIA se développe également dans de nombreux 
autres secteurs industriels demandeurs d’équipements spéciaux automatiques et robotisés. 
 
Cette entreprise (180 personnes dont 110 en France – CA de 30 Millions d’Euros), recherche pour 
son site situé à Nolay (21) un : 
 

 
Responsable de Projets Electriques (H/F) 

 
Rattaché-e à la direction des opérations et sous la responsabilité du responsable du Bureau 
d’Etudes Automatisme, Robotique et Electricité, vous serez le garant de l’organisation et de la 
conduite de projets électriques sur la base du cahier des charges client jusqu’à la réalisation des 
équipements et leur mise en service sur le site de production. Vos missions principales seront : 
 

• Etudier la faisabilité du projet et élaborer des propositions techniques, technologiques en 
adéquation avec le cahier des charges client ; 

• Concevoir des solutions, des évolutions techniques, technologiques et étudier les 
caractéristiques et contraintes du projet tout en respectant les différentes normes liées ; 

• Elaborer et faire évoluer les dossiers techniques de définition du projet ; 

• Apporter une assistance technique aux différents services et aux clients ; 

• Utiliser et appliquer les procédures en vigueur liées à la fonction ; 

• Réaliser le dossier de réalisation électrique pour le(s) dessinateur(s) ; 

• Réaliser les dossiers d’appels d’offres pour la réalisation des équipements électriques ; 

• Réaliser les nomenclatures achats ; 

• Assurer le suivi et le reporting des activités ;              

• Respecter les budgets et plannings associés ;                                                                                              

• Assurer l'ensemble des missions dans le respect des procédures et règles de sécurité en 
vigueur au sein de l'entreprise ou chez nos clients ;  

• Assurer la veille technologique                                                                                                             
 

De formation supérieure en Electricité, Electrotechnique, vous justifiez d’une expérience 
significative sur un poste similaire en entreprise. 
La maîtrise de l’anglais est indispensable pour mener à bien vos missions. 
Votre solide bagage technique, votre implication et votre investissement seront les clés de votre 
réussite au sein d’une structure référente sur son marché.  
Curieux(se) et doté(e) d’une bonne autonomie, vous êtes également reconnu(e) pour vos qualités 
relationnelles et votre rigueur. 
 
 


