
 
 

CHARGE D’ETUDES ET TRAVAUX ELECTRICITE H/F 

ENGIE GREEN CDD 18 MOIS 

POSTE BASE A MONTPELLIER (34) 
 

Descriptif du poste :  

Rattaché (e) à la Direction Ingénierie et  Construction (DCO) - Pôle Electricité, le chargé d’Etudes et 
Travaux Electricité. Il assiste le Chef de projet construction en matière de travaux Electriques et 
Télégestion et le conseille dans le domaine technique pour les projets de constructions de Parcs Eoliens 
et de Centrales Photovoltaïques. 

Il détermine et chiffre les travaux nécessaires en termes de fournitures de matériels électriques et 
câblage pour toutes les directions d’ENGIE Green. Il veille à la réalisation des travaux des différents 
lots électricité dans les délais impartis, en respectant le budget et le niveau de qualité. 

Activités principales : 

En phase préparatoire, le chargé d’Etudes et Travaux Electricité : 

• Réalise des études techniques en électricité et télégestion (chiffrage des travaux) 

• Rédige et prépare les Dossiers de Consultations des Entreprises (DCE), lance les Appels d’Offres 
des Lots, négocie et rédige les contrats,  

En phase chantier, le chargé d’Etudes et Travaux Electricité : 

• Contrôle et suit les Lots Electricité en appui au(x) CP DCO : animation des réunions de chantier, 
contrôle d’exécution, suivi des contrôles techniques, relance des entreprises, 

• assure un reporting régulier du chantier, contrôle les factures, Contrôle et Suivi des 
raccordements ENEDIS et ORANGE, Suivi du Bureau de contrôle technique 

• Participe aux réceptions en usine des équipements des lots Electricité ou sur site des 
aérogénérateurs et des modules PV, 

En phase de mise en service le chargé d’Etudes et Travaux Electricité : 

• Contrôle de réception et mise en service sur site des équipements des Lots Electricité et 
Télégestion, suit les demandes administratives  

• Contrôle de l’ensemble des DOE des Lots Electricité et Télégestion 

Tout au long de sa mission, il assure une veille en matière de prix, de normes de réalisation des 
ouvrages et des évolutions techniques et réglementaires sur l’ensemble des aspects Electrique, 
Télécom et Télégestion. 

Profil recherché : 

BAC +2/3 à dominante Electrotechnique ou Electronique industrielle avec expérience souhaitée en 
HTA/HTB, avec une expérience des procédures d’Appel d’offres, et connaissance du marché électricité. 

Grande capacité d’adaptation et d’organisation. Bonne capacité rédactionnelle en français, aisance 
relationnelle (animation de réunions) et gestion de conflits. Curiosité pour veille technique. Maitrise 
d’Excel, Word et  Autocad. 

Les déplacements sur site font partie intégrante de la fonction. 

Merci d’adresser votre candidature (CV + Lettre de motivation) à Anaïs ASTIER, Chargée de 

recrutements à anais.astier@engie.com 


