Formation

Offre(s) d'emploi et de stage dans le domaine
Production agricole et pêche
Les offres sont publiées pendant 45 jours. Elles sont classées de la plus récente à la plus ancienne. Les offres d'emploi précédent
celles de stage.
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TECHNICIEN D'ETUDES ELECTRICITE - Dep. 85 (H/F)
Vos missions :

Emploi

Réaliser des plans et schémas électriques sous AUTOCAD ou REVIT
Réaliser les notes de calculs sous CANECO
Réaliser les études d’éclairement sous DIALUX
Etudier et dimensionner le matériel
Réaliser les dossiers d’exécution et les DOE
Accompagner les chargés d’affaires aux études d’appels d’offres
Être en veille pour proposer des nouveaux produits et de nouvelles
solutions.

Date de publication:08-01-2021
Fonction:Production - Fabrication Chantiers
Localisation: Pays de la Loire (Vendée)
Expérience:non précisée

Votre profil :
BAC+2 +3 électrotechnique (ou équivalent)
Rigueur / Organisation / Esprit d’équipe / Autonomie,
Maîtrise de l’informatique (Autocad, Caneco , Dialux, Revit…)
Nom du contact : Stéphane EVAIN
Nom de l'entreprise : MOINARD ENERGIE
contact@sar lmoinard.fr
contact@sarlmoinard.fr
Voir le site
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Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

CHARGE(E) DU SUIVI HALIEUTIQUE ET LOGISTIQUE
Nous recherchons un(e) Chargé(e) du suivi halieutique et logistique des
pêcheries des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).
CDD de deux ans (renouvelable)
Les détails de la fiche de poste sont consultables sur :
https://taaf.fr/r ecrutement/
lionel.gardes@taaf.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

Emploi Cnam
tous les autres secteurs
poster une offre
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Emploi
Date de publication:28-12-2020
Fonction:Administration, Gestion,
Organisation
Localisation: Réunion (Saint-Pierre)
Expérience:Confirmé

