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RECRUTEMENT  EN ALTERNANCE 

TECHNICIEN BUREAU D’ETUDES ELECTRICITE INDUSTRIELLE 
Licence Professionnelle Electricité & Electronique – Spécialité Distribution électrique et automatismes 

 
Reconnue dans secteur de l’électricité industrielle pour notre expertise et notre qualité de 
service, nous cultivons, au sein de Perrin Electric notre savoir-faire pour répondre aux 
besoins d’une clientèle d’entreprises industrielles issue de tous secteurs d’activité. 

Basée à Annecy, entre lac et montagnes, Perrin Electric est une entreprise indépendante de 
90 collaboratrices et collaborateurs dont le niveau de compétence et la qualité du travail font 
référence dans le secteur. 

Depuis plusieurs années, nous misons sur l’alternance pour former, recruter et faire évoluer 
les jeunes talents qui nous rejoignent. 

Pour septembre 2018, nous intégrerons, au sein du B ureau d’études du pôle Industrie 
un(e) technicien(ne) études électriques, en alterna nce : 

Vos missions   

Intégré(e) à l’équipe du Bureau d’Etudes, en collaboration avec les chargés d’affaires et les 
conducteurs de travaux, vous réalisez les études électriques des installations de nos clients :  

- Vous réalisez des études électriques : 

o De distribution électrique de courants forts et courants faibles 
o De machines ou de process automatisés 

- Vous concevez les plans d’équipement et réalisez les calculs de dimensionnement 
des installations  

- Vous suivez auprès de l’atelier, le cablage des armoires électriques. 

Vous travaillerez sur les logiciels SEE Electrical expert et Autocad, sur lesquels vous serez 
formé(e). 
Votre tuteur vous accompagnera dans votre parcours pour vous permettre de gérer, à terme, 
vos études électriques en toute autonomie. 

Votre Profil   

- Vous avez validé une formation en lien avec l’électricité, l’électrotechnique de type  
DUT Génie électrique ou BTS Electrotechnique ou Automatisme 

- Vous aimez concevoir, créer  et voir l’aboutissement de votre projet 
- Vous aimez travailler avec rigueur et précision 
- Vous êtes fort(e) en math mais aussi en électricité  
- Vous êtes patient(e), appliqué(e) 
- Vous avez envie de vous intégrer au sein d’une entreprise fiable, d’être encadré(e) 

par un tuteur compétent 

Et si en plus vous aimez le lac, le wake, le pédalo, la nature, le ski, la rando....REJOIGNEZ NOUS ! 

Par mail, présentez nous votre projet, joignez votr e CV et nous vous recontacterons, 
c’est sur !  rh@perrin-electric.fr  


