CHARGE(E) d’ETUDES SECURITE ELECTRONIQUE - H/F - TOURS
Notre client est un très grand nom de la sécurité électronique (contrôle d’accès, détection d’intrusion,
vidéosurveillance, supervision, analyse intelligente d’image), et développe l’équipe de son agence de Tours.
Sous la direction du Responsable National des Etudes Electroniques, vous analysez et concevez sur la région
Centre les offres technico-commerciales des systèmes de sûreté en adéquation avec les besoins des clients.
Vous formez un binôme technique avec l’Ingénieur d’Etudes référent.
Missions :
Dans le cadre des projets de notre client, vous serez intégré à l’équipe Etudes pour :

➢ Analyser les besoins techniques des projets en binôme avec les Ingénieurs Commerciaux
➢ Élaborer les offres techniques (plans, mémoires, documentations) et financières (devis, synthèses) en
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

conformité avec le cahier des charges, les enjeux projets, les objectifs de réalisation en tenant compte
des contraintes de temps
Participer à la réalisation et la conception des offres Grands Comptes
Réaliser les études d’exécution en phase d’installation afin de transmettre un dossier complet aux
équipes opérationnelles
Définir les matériels nécessaires en fonction des besoins du client
Remonter au service marketing les besoins spécifiques et les besoins en nouveaux produits
Définir le prix de revient de l’affaire
Rechercher de nouveaux produits et de nouveaux fournisseurs (produits hors catalogue et besoins
spécifiques)
Participer activement à l’amélioration continue de la Direction des Etudes.

Profil :
De formation Bac+2/3 avec une spécialisation en électronique, électrotechnique ou en informatique, vous avez
idéalement une expérience d’au moins 2 ans dans des fonctions similaires.
Des connaissances dans les systèmes de sûreté et/ou des CFa et/ou des réseaux IP seraient un véritable atout.
Vous êtes reconnu(e) pour votre esprit d’analyse et de synthèse. Vous faites preuve d’organisation et de
rigueur. Force de proposition, vos aisances rédactionnelle et relationnelle vous permettront de vous adapter
à vos différents interlocuteurs.
Autonome et dynamique, vous êtes curieux(se) et vous désirez élargir vos domaines de compétence dans le
domaine de la sûreté (obstacles piétons, mécatronique …) auprès d’une équipe confirmée.
Un niveau minimum d’anglais technique permettant de comprendre des documents techniques serait un plus.
Conditions de travail :
CDI – Statut Agent de Maîtrise
Rémunération annuelle de 40-45 k€ suivant profil et expérience.
Des déplacements sont à prévoir.
Contact pour candidature :
Michel Eynaud, IP Recrutement, cv@iprecrutement.com, 0 666 777 599

