Technicien.ne Projets
Basé sur : Bagnols sur Cèze
Interim 2 mois dans un premier temps
Selon profil

Description du poste :
Dans le cadre de notre développement et afin de renforcer nos équipes, nous recherchons un.e
Technicien.ne Projet Electricité.
Vous aurez pour missions principales :
-

L’assistance de l’équipe opérationnelle dans le suivi quotidien des projets.

-

L’administration des documents liés aux projets (saisie et mise en forme, envoi et réception,
classement, archivage…).

-

La conception et l’actualisation des outils de suivi d’activité (tableaux de bord, échéanciers…).

-

La gestion de la documentation technique.

-

La rédaction de comptes rendus et l’organisation de réunions.

-

Le maintien de la fidélisation des clients en lien avec les projets.

Description entreprise :
GROUPE ECIA, SARL indépendante dirigée par ses 3 co-fondateurs, connaît une forte croissance depuis
ces dix dernières années. Leader dans l’ingénierie de la ventilation nucléaire, et partenaire depuis de
nombreuses années d’acteurs industriels majeurs, ses expertises métiers et ses nombreuses références
font de GROUPE ECIA un partenaire industriel accompli.
GROUPE ECIA, société d’ingénierie, est spécialisée dans la maîtrise des utilités au profit de l’industrie à
fortes contraintes. Notre expertise métiers nous permet d’intervenir à chaque étape du cycle de vie d’une
installation, dans les domaines de l’électricité, du contrôle commandes, des systèmes de sécurité
incendie, de la protection physique, de la ventilation, des fluides, du traitement des eaux industrielles ou
encore en conseil en stratégie environnementale. Outre son expertise technique, GROUPE ECIA s’appuie
sur sa cellule R&D, afin d’apporter à ses clients méthodes et innovation, tout en lui garantissant la maîtrise
de la réglementation et de la sécurité.
Volontairement orientée clients, GROUPE ECIA s’est organisé autour de 4 départements :


Département Energie



Département Industrie et Environnement



Département Grands Projets



Département Démantèlement.

Profil :
Rigoureux(se), et organisé(e), vous faite preuve d’une grande autonomie dans la gestion des tâches
liées à l’administration de projets.
Avec une expérience de 2 ans (alternance comprise)
Vous possédez de réelles qualités relationnelles et rédactionnelles.

