
Technicien bureau d'études F/H

Description de la mission

Au sein de VINCI Energies France, DARLAVOIX est spécialisée dans la conception, la réalisation et la maintenance 
des infrastructures d’énergies. Nous intervenons sur les réseaux électriques, l’éclairage public, la mise en valeur du 
patrimoine par la lumière, les infrastructures de recharge de véhicules électriques.

Située à Saint Yrieix la Perche à proximité de limoges (40 km), DARLAVOIX est une entreprise 
chaleureuse à taille humaine comptant 55 collaborateurs avec un chiffre d'affaires de 8.64 millions d'€ sur 2019.

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons pour notre site basé à Saint Yrieix (87) un(e) :
TECHNICIEN BUREAU D’ÉTUDES H/F

Vos missions
Rattaché(e) à un responsable d’affaires, vous participerez à la préparation, la conception et le chiffrage des 
projets.

A ce titre, vos principales missions sont les suivantes :
 Réalisation des réponses techniques aux projets : Collecter les informations nécessaires au projet 

(plans, réseaux existants…) et réaliser des relevés sur le terrain et les calculs, …
 Elaborer les documents techniques : Les plans, les conventions et les DICT à partir de logiciels 

spécifiques.
 Réaliser le dossier de récolement d’après travaux.
 Être à l’écoute du client : Assurer une cohérence entre le besoin du client et la réalisation technique 

du projet. 
Vous assurez l’ensemble de vos missions dans le respect des consignes et procédures de sécurité et qualité.

Profil
De formation Bac +2 à Bac+3 dans le domaine du génie électrique vous avez idéalement une première 
expérience dans une fonction similaire.
Lors de vos précédentes expériences et de vos études, votre rigueur et votre sens de l‘organisation ont été reconnus. 
Votre approche terrain vous permet de comprendre et d’appréhender au mieux les enjeux techniques de vos 
projets. Fort(e) de votre aisance relationnelle, vous savez vous adapter à vos interlocuteurs.

Vous maitrisez les outils informatiques : Pack office, Microstation, Outils Atlog (ou similaire).

Ce qui vous attend en venant chez nous
 Un CDI et un accompagnement dans une entreprise à taille humaine pour votre intégration mais 

aussi tout au long de votre carrière et au sein du groupe VINCI à travers des parcours de formation 
dédiés à votre activité.

 Votre rémunération : Salaire selon profil (base 169 h) - Tickets restaurant - Intéressement -
Participation …

Rejoindre le groupe VINCI, c’est appartenir à une entreprise à taille humaine tout en bénéficiant des avantages d’un 
groupe international et solide !

Pour nous contacter :
Tel : 05.55.08.32.00 - email : contact@darlavoix.fr

4, rue de la Châtaigne, ZA Bourdelas - 87500 SAINT-YRIEIX LA PERCHE


