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Perrin Electric – 20 Route de la Salle – 74960 Cran Gevrier 

 

RECRUTEMENT EN ALTERNANCE 

TECHNICIEN BUREAU D’ETUDES ELECTRICITE & ENERGIE 
Licence Professionnelle ELECTRICITE – ENERGIE  

Parcours Bâtiments Connectés et Gestion Intelligente de l’Energie - BCGIE 

 

Reconnue dans secteur de l’électricité Tertiaire, bâtiment et 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 locales issue de tout secteur d’activité. 

Basée à Annecy, nous misons sur l’alternance pour former, recruter et faire évoluer les 

jeunes talents qui nous rejoignent. 

Pour septembre 2019, nous intégrerons, au sein du Bureau d’études tertiaire un(e) 

technicien(ne) études électriques, en alternance : 

Vos missions  

Intégré(e) à l’équipe du Bureau d’Etudes, vous concevez l’étude complète d’un bâtiment à 

partir d’un cahier des charges en respectant les normes électriques et les souhaits du client. 

De la haute tension jusqu’au courants faibles.   

- Vous réalisez des études électriques : 

o Calcul de section de câble 

o Calcul des niveaux d’éclairement  

o Conception de schéma d’armoire de distribution 

o Implantation des équipements électriques 

- Vous réalisez des études en courants faibles :  

o Détection incendie 

o Contrôle d’accès 

o Détection intrusion  

o Réseaux informatiques 

o Vidéo surveillance  

- Vous réalisez les études pour la Gestion Technique Bâtiment 

Vous serez formé sur les logiciels : AUTOCAD, DIALUX, ELEC CALC, ELEC WORKS 

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 un 1er niveau de formation en lien avec l’électricité : BTS 

Electrotechnique ou DUT Génie électrique  

- Vous aimez concevoir, créer et voir l’aboutissement de votre projet 

- Vous aimez travailler avec rigueur et précision 

- Vous êtes patient(e), appliqué(e), fort(e) en math mais aussi en électricité 

- 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 votre CV et nous vous recontacterons, 

c’est sur !  rh@perrin-electric.fr 

mailto:rh@perrin-electric.fr

